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Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia
Numéro 144 -» 23 avril 2014

Rencontres de cette semaine

23 avril
GT Opération Septembre
24 avril
CLC
CAMEF
28 avril
GT Éveil à la lecture et l’écriture
(ÉLÉ)
30 avril
GT Stimulation langagière
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Développement du langage et stimulation précoce
Formation destinée aux éducateurs et aux animateurs
de La Matapédia travaillant auprès
de la petite enfance dans le cadre du projet STELLA
Donnée par Mélissa Thériault, orthophoniste
du CSSS de La Matapédia
Quand : Le samedi 3 mai
Information : www.cosmoss.qc.ca/calendrier
Date limite d’inscription : le 23 avril
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pour faire
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Les enfants,
qu’est-ce que vous
avez fait d’amusan
t
aujourd’hui?
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Commence William
et après,
ce sera Samuel.
On t’écoute!
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pour faire
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pour celles du fond
,
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Après, on fait
la soie dentaire,
maman?

Une banane
et des céréales,
comme papa!

D’accord,
va le rejoindre
à la table!
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C’est ce dont
j’ai besoin!

Au début d'avril, toutes les familles ayant un enfant
fréquentant
la maternelle ont reçu ce petit feuillet
,
d informations sous forme de bande dessinée.
Cet outil contient des conseils sur la routine,
les saines habitudes de vie, etc., qui conviennent
à un enfant de maternelle.
Ils pourront
,
,
le ,fixer à leur frigo à l aide de l aimant
qu ils ont reçu à la fin juin de l'année
,
dernière. Cet outil est le 3e d une série
de 4. Les autres ont été distribués en
septembre et novembre et le dernier
suivra au cours du mois de juin.
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Plan d'action :
DÉPOSÉ!
Depuis sa formation du 30 septem
bre dernier, le Comité -9 mois
à 5 ans a travaillé très fort dans
sa démarche partenariale pour
déposer un plan d'action triennale Éco
systémique (modèle qui prend
en compte l,enfant, la famille et la com
munauté dans une relation
dynamique où l,influence est récipro
que). Enfin, la semaine
dernière, le plan d'action a été tra
nsmis à Avenir d'Enfants.
Projets au plan d'action : STELL
A, Lili et Cricri, la démarche
Aide-moi à entrer à l'école!, les Jou
rnées des familles et
2 nouvelles actions.
Nous attendrons donc pour la mijuin, la réponse du généreux
bailleur de fonds qui finance, dep
uis maintenant 7 ans dans notre
région, des actions pour nos enf
ants de 5 ans et moins.

Rendez-vous des familles
sur notre page Facebook

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

