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9 au 17 mai :  
Semaine des familles

19 mai : GT Opération  
Septembre

20 mai : Rencontre 
d’agentes COSMOSS

21 mai :  
Comité régional Famille

Rencontres des prochaines 
semaines

C’est cette semaine!
Pour ne rien manquer, suivez-nous sur  
la page Facebook COSMOSS Matapédia

lifma seldans la Vallée!
eSme ia n des

L’outil Aide-moi  
à entrer à l’école!  
est un formulaire qui  

a pour principal objectif  

d’améliorer l’entrée  

dans le monde scolaire  

en créant un mécanisme  

de communication entre  

les éducateurs(trices)  

ou intervenants(es)  
et les écoles.  

Il permet d’identifier les  

domaines qui nécessiteront  

une attention particulière  

chez certains enfants.  

De cette façon, le milieu  

scolaire peut planifier des  

activités de prévention,  

prioriser ses interventions  

éducatives et ajuster ses  

services selon le portrait  

de la clientèle préscolaire,  

et ce, dès la rentrée. 

En MAI : les éducateurs(trices) ou  
intervenants(es) remplissent l’outil  

conjointement avec les parents. Les 
écoles connaîtront donc, d’ici la fin  

du mois, plusieurs des nouveaux  
petits cocos qui entreront dans  

leurs établissements à la rentrée!

Petit rappel pour les  
intervenants du CSSS, les 

 éducatrices en milieu familial  
accréditées et privées,  

les éducatrices en CPE, à la 
Maison des familles et  

à Passe-Partout!

nom de 

famille :

prénom :

Identification de l’enfant

Aide-moi
!à entrer à l’école

Autre

Mon enfant participe à un ou des services d’un

autre organisme (la Maison des familles de la Matapédia, le 

CSSS, le programme Passe-Partout, etc.) :

 oui  non

Si oui, lequel?

Socio affectif

 Il a une estime de soi positive    

 Il entre en relation avec les autres

 Il a un niveau de maturité approprié pour son âge

 Il est capable de se contrôler 

 Il gère bien ses émotions

 Il est attentif et concentré

 Il est persévérant

La plus grande qualité de mon enfant : 

Ce que je veux partager comme statégie  

gagnante ou autre sur mon enfant :

Ce que je veux ajouter à propos 

de mon enfant :

Coordonnées du responsable  

qui a rempli la fiche 

Nom :

Fonction :

Téléphone : 418- 

Adresse électronique :

Le formulaire doit parvenir à la direction de l’école 

concernée pour  

la fin mai de  

l’année en cours.
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Encore bravo aux  
nombreux partenaires  
qui ont travaillé fort  
pour mener à bien  
cette démarche!
Et maintenant,
on se croise les  
doigts et attendons  
les réponses qui  
devraient arriver  
vers la fin juin!

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

Cette campagne Bas-Laurentienne  
propose d'aborder les  
préjugés liés à la pauvreté  
en utilisant 8 BD.  
En voici une :

Plan  
d'action  

déposé 

par les 
partenaires 

du CAMEF avec Québec en forme 

le 7 mai dernier. Celui-ci représente la 

dernière année du plan triennal. Plusieurs 

actions sont toujours en place. À surveiller 

entre autre, si tout est accepté, les Coffres 

Prêt à Jouer et 3 nouvelles formations Ra-

tatam. Aussi, le Camef désire soutenir les 

partenaires pour qu'ils offrent des activités 

WIXX et Ratatam dans le cadre de leurs 

activités, en plus de travailler à la mise en 

place d'une politique alimentaire  

matapédienne.

2 PLANS  
D’ACTIONS
DÉPOSÉS

Plan d'action déposé par 

les partenaires du Comité 

-9 mois à 5 ans avec Avenir 

d'enfants le 15 avril dernier.  
Celui-ci constitue la deuxième année du plan triennal. 

Il demande la prolongation des sommes qui aide à financer les Journées  

des familles, Aide-moi à entrer à l'école!, la Voix des parents et les Cafés- 

rencontre-parents. Nous tentons aussi d'avoir du financement, de nouveau, 

pour l'action STELLA sur la stimulation du  
langage et les abeilles Lili et Cricri sur l'éveil à 
la lecture et l'écriture. À noter que deux  
partenaires se sont impliqués financièrement 
afin de maintenir ces deux actions cette année. 


