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15 avril :  
Clinique Amis  

des bébés du CSSS :  
Éveil à la lecture et  

à  l’écriture, atelier donné  
par Nadine Pichette animatrice 

RELEV de COSMOSS 
et 

Lancement campagne d’adhésion 
Écoterritoire habité de La Matapédia

20 et 21 avril :  
COTIM à Rimouski 

23 avril : CLC
25 avril : Formation STELLA

Rencontres 

des prochaines 
semaines

Cette campagne Bas-Laurentienne propose d'aborder  

les préjugés liés à la pauvreté en utilisant 8 BD.  

En voici une :

eSme ia n
lifma seldans la Vallée!

des

Vous avez jusqu'à demain, 16 avril, pour 

inscrire votre activité familiale et ainsi faire 

partie de cette belle programmation destinée 

aux familles de la Matapédia du 9 au 17 mai!

Pour en savoir plus et vous inscrire :  

www.cosmoss.qc.ca/matapedia/calendrier

ou communiquez avec l'agente  

COSMOSS au

418-629-6200  

poste 6048

DERNIÈRE 

CHANCE!



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

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 
CISSS du Bas-St-Laurent,  
installation de La Matapédia,  
les responsables d'un service de 
garde, les CPE, les animatrices 
de la Maison des familles et du 
programme Passe-Partout parti-
ciperont à cette action en remet-
tant 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!  
À surveiller!

Pré

tenir le cray
on entre le  

pouce et les deux doigts

écri

dessiner un personnage

ture

colorier, 

suivre
 un parco

urs

Aide-moi
!à entrer à l’école

Un petit geste de plus qui, depuis 6 ans, 
favorise une entrée scolaire réussie! 


