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18 mars : GT RELEV

19 mars :  

GT Semaine de relâch
e

25 mars :  

Comité -9 mois à 5 ans

26 mars : CLC

Rencontres 

des prochaines 
semaines

St-Damase  : 16 mars à 18h30

St-Cléophas  : 18 mars à18H30

St-Léon : 25 mars à 18h30

St-Vianney : 26 mars à 18h30

Val-Brillant : 28 mars à 11h                 

Amqui : 28 mars 13h30                    

Lac-au-Saumon : 31 mars à 18h30

Heure 
du conte

Bibliothèquedans votre

pour les 0-5 ansBibliothèque
Pour PâquesPour Pâques

3 formations sont offertes 

Pour son 20e anniversaire, la CDC offre 
cette année un plan de formation sur  
2 jours afin de répondre à la demande  
de ses membres tout en soulignant ces  
nombreuses années d'existence.

La formatrice Danie Beaulieu donnera : 
L'Art de Semer et Bye Bye Anxiété

La formatrice Manon Jean :  
     Comment ajuster la météo  
           intérieure des enfants

             Date limite pour inscription :  
            24 mars 2015
           Infos ou inscription :  
        418-629-5001

8 enfants  
et parents  

se sont bien 
amusés!



Nous aussi on veut n
otre

BiLaN dE L’aNNéE 2014

C'était notre retour sur l
,
année 2014. Ce bilan a présenté, à tour de rôle, les sept orientations au plan d

,
action COSMOSS 

et les actions réalisées au courant de l
,
année! Pour le bilan complet et en savoir plus : cosmoss.qc.ca/matapedia

7e Partie

www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

COSMOSS Matapédia

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

 

Les partenaires matapédiens ont travaillé sur un plan de pérennité pour la démarche  

COSMOSS, considérant que le poste de l
,
agent reste incertain. 

Le CLC a tenu 8 rencontres et les membres de la Table des partenaires COSMOSS se  

sont rencontrés 3 fois. Le problème de la participation à la grande Table est toujours présent.  

Les partenaires mentionnent qu'ils recherchent d'abord les informations utiles à leur pratique et  

être renseignés sur les développements des diverses actions en cours. À l'unanimité, il est décidé :  

poursuivre les rencontres 3 fois par année soit en novembre, février  

et juin et afin d'augmenter la participation, d'évaluer le temps de la  

rencontre et de choisir 4 Groupes de travail (GT), les plus actifs,  

afin d'en faire la présentation et le suivi.

Le dépôt du plan d
,
action 2014-2015 résultant de la  

démarche Écosystémie avec Avenir d
,
enfants a été fait  

en avril. Suite à la réponse de juin, le Comité -9 mois  
à 5 ans commence les travaux des actions à la rentrée 2014.  

Le CAMEF dépose lui aussi en avril leur planification annuelle avec  

Québec en forme suivant eux aussi le même calendrier des travaux.

Les agentes COSMOSS et du CAMEF collaborent ensemble  

sur leurs différentes tables et comités de travail. 

Notre site Internet est constamment mis à jour.

De nombreuses rencontres et réalisations des groupes  
de travail COSMOSS ont lieu. La participation des partenaires  

aux différents groupes est toujours aussi grande. Pour un  

maximum d'efficacité, certains groupes de travail se fusionnent  

et d'autres sont abolis.

Les élections du nouveau CLC ont eu lieu en juin. Le CPE l'Enfant joue  

cède la chaise qu'il occupait depuis de nombreuses années au CPE Les p'tits flots. 
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Gestion de la démarche COSMOSS7.


