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Rencontres de cette semaine

26 et 27 mars
COTIM

28 mars
GT Stimulation langagière

1er avril
Comité exécutif SIS

2 avril
Comité Planif, CAMEF

Présentation de la planification  
stratégique de la CSMM

La démarche

Aide-moi à entrer à l
,école!

commence  

son processus  

d
,accompagnement  

pour la cohorte  

d
,enfants entrant  

à la maternelle en  

septembre prochain!

Le groupe de travail Parents et enfants 
vers l

,
école a enclenché le processus! En 

avril, les éducatrices du CSSS, les res-
ponsable en service de garde, les CPE, les 
animatrices de la Maison des familles et du 
programme Passe-Partout participeront à 
cette action en remettant le jeu Joue avec 
moi! aux familles. En mai, ils compléteront 
au besoin l

,
outil Aide-moi à entrer à l

,
école! 

avec les parents!

Rappellons-nous qu
,
en 2013,  

20% des nouveaux élèves, soit  
33 petits bouts d

,
choux, sont arrivés 

à l
,
école en septembre déjà mieux 

connus de leurs nouveaux  
enseignants! 

Un petit geste de plus qui, depuis 5 ans, 
favorise une entrée scolaire réussie! 
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Ça commence aujourd,hui!



Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

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

La ville d
,
Amqui offre un atelier pour les  

parents sur Comment éveiller son petit  
au plaisir de lire! 

Où?  Bibliothèque Madeleine-Gagnon
Quand? Samedi 29 mars, 10h à 11h15
Coût?  GRATUIT

 Un service d
,
halte-garderie sera  

 disponible. Les enfants pourront  
 donc profiter d

,
une activité avec  

 Lili l
,
abeille, pendant que les parents  

 participeront à leur activité!

AVIS AUX PARENTS

À ne pas manquer!

Informez les familles 

avec lesquelles  

vous travaillez!

L’ensemble « saines habitudes de vie » 
à été gagné vendredi dernier par 
une jeune famille de Saint-Léon.

Bravo à Sylvie et sa famille! 

Merci au CAMEF d’avoir contribué 
généreusement au prix!

COSMOSS
   Matapédia

Concours
Rassurez-vous, même si nous ne gagnons pas le concours dans la Matapédia, nos jeunes sont déjà gagnants de s

,
amuser et de  bouger avec la campagne WIXX.  La nouvelle mission « Danse comme un WIXX » attire déjà les écoles et les jeunes. Pour plus d

,
informations : operationwixx.ca

Cet hiver, Québec en forme, via sa campagne 

WIXX, a organisé un concours Hockey Bottines 

à l
,
issue duquel une école du Québec  

gagnerait la présence d
,
Étienne Boulay  

pour une super joute WIXX!  

Dans la Matapédia, 4 écoles ont  

participé et courent la chance d
,
être décla-

rées grande gagnante le 31 mars prochain!  

Il s
,
agit des écoles de Causapscal, St-Léon, 

Lac-au-Saumon et St-Moïse.


