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Rencontres de cette semaine

14 novembre
« As-tu pensé au communautaire? »   

de la CDC

18 novembre
GT Journées de la  

persévérance scolaire
Comité Psychomotricité, CAMEF

19 novembre
GT Stimulation langagière

20 novembre
GT Opération Septembre

Gt Opération Septembre et le comité 
exécutif Réunir Réussir pour l’évaluation

Heures 
du conte

Bibliothèquesdans les

pour les 0-5 ansBibliothèques

Pour l’HalloweenPour l’Halloween

Bref retour sur nos

11 bibliothèques ont participé  
sur une possibilité de 13

et
on compte 231 participants

dont 145 enfants

Super!Super!
APPEL à tous!

Il nous manque toujours une abeille conteuse  
pour le secteur de Sayabec. Pour plus d

,
information,  

communiquer avec Nadine,  
ressource en accompagnement Lili et Cricri à  

nadi.pichette@globetrotter.net ou au 418-629-1560

Notre page Facebook
lance un nouveau 

concours pour souligner
son 2e anniversaire!
Avis aux parents 

matapédiens : 
Rendez-vous  

sur notre page
pour tous les détails!

COSMOSS

Matapédia

Concours



Formation

STELLASTELLA
STimulons Ensemble Le Langage en s’Amusant

Formation

Développement du langage et stimulation précoce
Formation destinée aux éducateurs et aux intervenants  

de la petite enfance de La Matapédia dans le cadre du projet STELLA

Donnée par Mélissa Thériault, orthophoniste  
du CSSS de La Matapédia
Choix de 3 dates : 
samedi le 30 novembre, mardi le 3 décembre  
ou samedi le 7 décembre de 8h30 à 16h

Les 4, 5 et 6 novembre dernier, deux partenaires,  
accompagnées des deux agentes COSMOSS, ont  
participé aux grandes rencontres. Plusieurs autres  
partenaires des MRC du Bas-St-Laurent étaient présent  
parmis les 1400 participants. 

Ces trois journées ont été très  
enrichissantes par de nombreux ateliers,  
des témoignages, des conférenciers,  
des idées partagées et du réseautage. De plus, lors de la matinée Avenir d,

Enfants pour  les représentants de la petite enfance qui comptait plus de 450 participants, 3 initiatives à la  grandeur du Québec ont été soulignées.  Mme Andrée Dionne, du Ministère de la famille,  a donc félicité La Matapédia et ses partenaires  pour la réalisation du bulletin Mon petit Partenaire qui est à son 125e exemplaire! Youpi!
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Matapédia

DERNIÈRE CHANCE!Vous avez jusqu,
à vendredi  pour vous inscrire! Il reste encore  quelques places disponibles!
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www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca


