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Rencontres de cette semaine

*

2 octobre
Présentation COSMOSS à l’équipe
du Centre local d’emploi d’Amqui
3 octobre
GT Opération persévérance
GT Opération Septembre + écoles +
CAMEF : élaboration du volet 3
4 octobre
Formation PCA
7, 8, 9 et 10 octobre
Formations sur l’Initiative AIDES
9 octobre
GT Journées des familles d’hiver
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En octobre 2011, les deuxièmes Rencontres interrégionales sur la persévérance et la réussite scolaire
avaient réuni plus de 900 acteurs du monde scolaire,
institutionnel
et communautaire. Suite au grand, succès
,
de l événement, les organisateurs ont décidé d élargir
sa portée et ses retombées en invitant les intervenants
du milieu
au mouve, de la petite enfance
, à se joindre
,
ment. L organisme Avenir d enfants s est ainsi associé
aux partenaires de réalisation
afin de mettre en œuvre
,
la troisième édition de l événement, désormais connu
sous le nom de Grandes rencontres sur la persévérance scolaire (GRPS).
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s interventions et des
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Les deux agentes CO
SMOSS y assisteront
en
novembre prochain à
Montréal. Elles seront
accompagnées de deux
partenaires siègeant
sur le Comité -9 mois
/ 5 ans,
une généreuse contribu
tion
,
d Avenir d ,enfants.

Formation :
RÉALISÉE
Lundi le 30 septembre, le comité
-9 mois à 5 ans a été
grandement heureux d,accueillir
de nouveaux membres
en petite enfance de La Matapédi
a, intéressés par cette
démarche partenariale.
,
L écosystémie : c,est un modèle
qui prend en compte
,
l enfant, la famille et la communaut
é dans une relation
dynamique où l,influence est récipro
que.
Dans les prochains mois, les par
tenaires se rencontreront mensuellement pour dép
oser un plan d,action
,
triennal en avril 2014. Ils travaillero
nt d abord à établir
des constats de notre région pou
r ensuite prioriser les
endroits où agir et enfin les effets
attendus.
Merci à tous de vous mobiliser pou
r nos enfants
matapédiens et leurs familles!
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Inscrivez-vo ail.com
ee@hotm
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À suivre au
Rendez-vous des familles
sur notre page Facebook

www.cosmoss.qc.ca

