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Rencontres de cette semaine

22 janvier
Comité ponctuel Accès à la culture

Sous-GT Santé mentale
24 janvier

Comité -9 mois à 5 ans : Écosystémie
27 janvier

CAMEF - Comité Planif
28 janvier

GT Évaluation
GT ÉLÉ

29 janvier
GT Semaine de relâche

Une réussite dans le transfert des 
petits de la maternelle 2013!

L
,
outil Aide-moi à entrer à l

,
école! a pour principal 

objectif d
,
améliorer l

,
entrée dans le monde sco-

laire en créant un mécanisme de communication 
entre éducateur(trice) ou intervenant(e)  
et les écoles. 

Il permet d
,
identifier les 

domaines qui nécessitent 
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.

Ce sont 20%, soit
37 petits bouts d

,
choux 

qui arrivaient à l
,
école en septembre 2013 

déjà mieux connus de leurs nouveaux  
enseignants! 

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

Cet outil s
,
inscrit dans la Démarche Aide-moi 

à entrer à l
,
école! qui accompagne les enfants 

entrant à la maternelle et leurs parents tout 
au long de leur cheminement vers l

,
école, afin 

de favoriser une entrée scolaire réussie! Elle 
commence lors de l

,
inscription et se termine à 

la fin de la maternelle. Pour connaître  
les détails, rendez-vous sur notre site  
cosmoss.qc.ca/matapedia/actions

Pré

tenir le crayon entre le  

pouce et les deux doigts

écri

dessiner un personnage

ture

colorier, 

suivre un parcours

Je me dessine
en faisant quelque !

Ce que mon enfant aime
	 Casse-tête 	 Coloriage Découpage 	 	
	 Construction	 Bricolage Bicyclette	 Balançoire 	 Jeux de ballon	 Cuisine	 Pâte à modeler	 Se faire raconter des histoires

chose que j’aime

Quelques mots pour présenter mon enfant

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

Aide-m
oi !

à entrer à
 l’école

En septembre 

prochain, votre 

enfant fera son 

entrée à la 

maternelle!

Voici quelques pistes 

pour faciliter son entrée scolaire :

• Visitez la cour d’école, le service de 

garde et même la classe avec lui. 

• Impliquez-le dans les choix et 

décisions : matériel scolaire, loisirs, 

vêtements, etc.

• Parlez-lui de vos souvenirs

d’école de façon positive. 

Demandez-lui de s’exprimer sur 

ses sentiments face à l’école et 

rassurez-le au besoin.

• Allez à la bibliothèque!

• Jouez avec les mots, les chiffres,

les lettres et les sons.

• Jouez à des jeux de société en famille!

• Entraînez graduellement 

son autonomie : 

s’habiller et se déshabiller 

seul, manger seul, etc.

• Faites-le dessiner, découper, enfiler, 

peinturer, pratiquer son équillibre, 

attraper, lancer, grimper 

   et surtout, s’amuser! 

Apposez votre aimant ici.

MRC de la Matapédia

Ce qu’il faut savoir sur la rentrée 

scolaire de votre enfant!

Inscription

Votre enfant doit être inscrit à l’école. Si ce 

n’est pas déjà fait, adressez-vous rapidement à 

votre école. Vous aurez besoin de son certificat 

de naissance.

À quel moment serez-vous informé?

En juillet ou en août, vous recevrez par 

courrier des informations concernant la rentrée 

scolaire de votre école.

Premiers jours de classe

Les enfants du préscolaire vivront une entrée

progressive durant les premiers jours du 

calendrier scolaire. L’école vous informera du 

déroulement de ces premières journées.

Matériel scolaire

La liste du matériel requis en classe 

vous sera fournie par l’école par

courrier ou directement à l’école.

Période du dîner et service de garde

À la période du dîner, il n’y a pas de 

transport scolaire. Si votre enfant doit 

rester à l’école, un service de surveillance est 

disponible. De plus, certaines écoles offrent un 

service de cafétéria et un service de garde ouvert 

le matin, le midi et en fin de journée.

Communiquez avec votre école pour 

en savoir plus sur les coûts et 

les règlements.

Transport scolaire

Le transport en autobus est 

disponible pour tous les 

élèves de la maternelle

le matin et en fin de journée. Lors des 

premiers jours, il est possible que l’autobus ait 

un léger retard, dû à l’apprentissage 

de la routine. La liste des 

circuits est disponible une 

semaine ou deux avant la 

rentrée, dans les journaux 

et sur le www.csmm.qc.ca

Bonne rentrée 

à vous et 

votre enfant!
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www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

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

MERCI!

J
,
étudie à Rimouski au CEGEP  

en Éducation Spécialisée. 

 Les fins de semaine, je travaille à Sayabec  

dans une Maison des jeunes avec une clientèle  

d
,
adolescents de 12 à 17 ans super supertripants.  

Je tiens à remercier mon employeur Line Chouinard, 

 qui me permet de poursuivre mes études tout en me  

permettant de travailler les fins de semaine.

Maxime 
D

,
Astous

22 ans, 
Sayabec

1. Améliorer la continuité et la complémentarité  

des services (parcours du jeune)

Le Répertoire des intervenants FICELLE, mis à  

jour à chaque année, a été envoyé en début 2013 à tous  

les intervenants de La Matapédia pour faciliter la fluidité et  

le continuum dans nos services pour la clientèle vulnérable. 

Les préparatifs de la 4e Journée des Partenaires ont  

commencé. À surveiller en 2014!

Le bulletin hebdomadaire Mon petit Partenaire est toujours très  

populaire. Un sondage réalisé en juin nous démontre l
,
appréciation de ses  

nombreux lecteurs. De plus, lors de la matinée Avenir d
,
Enfants lors des  

Grandes rencontres de la persévérance scolaire à Montréal en novembre,  qui  

comptait plus de 450 participants, 3 initiatives à la grandeur du Québec ont été  

soulignées. Mme Andrée Dionne, du Ministère de la famille, a félicité La  

Matapédia et ses partenaires pour la réalisation du bulletin! À la fin de l
,
année  

2013, nous comptons 130 bulletins depuis le premier, en octobre 2011.

À compter de l
,
automne, l

,
équipe de travailleurs de rue est complète.  

Les deux travailleuses de rue agissent en complémentarité. 

.

.

.

.

Nous aussi on veut n
otre

BiLAN dE L’ANNÉE 2013

Vous trouverez dans les prochains bulletins un retour sur l
,
année 2013. Ce bilan présentera, à tour de rôle, les sept 

orientations au plan d
,
action COSMOSS et les actions réalisées au courant de l

,
année!  

Pour plus d
,
information : cosmoss.qc.ca/matapedia

1erePartie


