artenaire

P

L

*

*

:)

n
o
M petit

J

L

Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia
Numéro 148 -» 21 mai 2014

Rencontres de cette semaine
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À Val-Brillant :
le samedi 24 mai à 10h
À Saint-Noël :
le mardi 27 mai à 9h30

26 et 27 mai
COTIM
27 mai
Comité régional famille
28 mai
GT Opération Septembre
ANNULÉE : Présentation de l’EQDEM
(remise cet automne)

Qu'est-ce que l'EQDEM?
Avenir d,Enfants s,est allié aux ministères de la Santé
et des Services sociaux, de l,Éducation, du Loisir et
du Sport et de la Famille pour mettre en place une
initiative concertée d,intervention pour le développement des jeunes enfants (2011-2014) :
l,Enquête québécoise sur le développement
des enfants à la maternelle 2012 (EQDEM).
Ce projet s'est inspiré des expériences locales et
régionales menées au Québec, dont La Matapédia;
par le biais de l'Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE), fait il y a
quelques années.

L'EQDEM aborde notamment certaines caractéristiques des enfants à la maternelle et
indique la proportion d,enfants vulnérables selon cinq domaines de développement :
santé physique et bien-être, compétences sociales, maturité affective, développement
cognitif et langagier, habiletés de communication et connaissances générales.
Menée auprès d,environ 4000 enseignants répartis dans plus de 1600 écoles primaires
(francophones et anglophones, publiques et privées) dans les 17 régions administratives
du Québec, cette enquête d,envergure permet de produire des données fiables à
propos des enfants inscrits à la maternelle 5 ans, à temps plein, en 2011-2012. Près
de 65 000 questionnaires ont été remplis par les enseignants entre février et mai 2012.
Les résultats pourront soutenir la planification et les interventions dans les
différents secteurs. Ils faciliteront également une mobilisation des communautés
autour du développement des enfants.
Pour plus d'information : 418-629-6200 poste 6060 pour votre agente COSMOSS.
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Inscrivez-vous dès mainten

L’outil Aide-moi
à entrer à l’école!
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.
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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!

Rendez-vous des familles
sur notre page Facebook

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

