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La 4e édition fut un grand succès!
Du 11 au 19 mai dernier, lors de la Semaine
Québécoise des familles, les municipalités
et les partenaires ont offert un panoplie
d’activités sur cette thématique.
Les activités se sont déroulées dans
6 municipalités et ont pu être réalisées
grâce à la mobilisation de 18 partenaires.
Ils peuvent être fiers d’avoir permis à plus
de 250 enfants, parents et grands-parents
de passer un beau moment en famille!

de la démarche
Voici un autre nouvel outil
Aide-moi à entrer à l’école!

Ce que mon enfant aime
Casse-tête

Coloriage

Construction

Découpage

Bricolage

Balançoire

Bicyclette

Jeux de ballon

Pâte à modeler

Cuisine
Se faire raconter des histoires

Quelques mots pour présente

r mon enfant

Remettez ce document complété
à votre enseignant(e) de maternelle
lors de la première journée d’école

r futur enseignant de
Les parents remettent à leu
t leur enfant, reçu
maternelle cet outil présentan
matériel scolaire.
préalablement avec la liste du
siner et aux parents
Il permet à l’enfant de se des
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de cocher les intérêts de leu
t de présentation.
possibilité d’écrire un petit mo
d’attachement et
Cette étape renforce le lien
itif avec l’enseignant.
crée un premier contact pos
ne la chance au parent
C’est une belle activité qui don
de dire : ‘‘Voici mon enfant!’’.

Pétition contre
les boissons énergisantes!
Le CAMEF vous invite aussi à signer la pétition
interdissant les boissons énergissante
aux moins de 18 ans. Voici l’adresse :

https://www.assnat.qc.ca/fr/
exprimez-votre-opinion/petition/
Petition-3917/index.html

Voici votre
Alternative facile,
savoureuse et peu
coûteuse aux hot-dogs!

Guedille au poulet
-

ion langagière est fier
Le groupe de travail Stimulat
la grenouille qui accomde vous présenter STELLA,
matapédiens de 5 ans
pagnera bientôt nos enfants
du langage. STimulons
et moins dans la stimulation
musant (STELLA) est
Ensemble Le Langage en s’A
ée gratuitement dans
une trousse qui sera distribu
ite enfance, CPE et
toutes les organisations en pet
familial. Remise lors
les services de garde en milieu
l’orthophoniste du
d’une formation donnée par
ELLA viendra avec le
CSSS à la fin de l’année, ST
acompagnera les utilisasupport d’une ressource qui
milieu de travail, mais
teurs dans son intégration en
nce de la stimulation
aussi pour renforcer l’importa
quel point cela est
au quotidien et démontrer à
simple et facile! À surveiller!

Laitue, hachée finement
Oignon vert, en rondelles
Tomate, en dés
Céleri, haché
Poulet, en cubes
Fromage, râpé
Mayonnaise

Dans un grand bol,
mélanger tous les
ingrédients puis ajouter
la mayonnaise. Garnir
les pains à hot-dog du
mélange puis servir.
Revient à 1,50$ l’unité

STELLA

