
Monpetit

:)

artenaire
Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La MatapédiaP

L

*

**

Numéro 151 -» 11 juin 2014L
J

Rencontres de cette semaine

En juin
Heures du conte et kiosques Lili et Cricri

17 juin
GT Stimulation langagière

Quelques 170 partenaires et intervenants des secteurs de la petite enfance, du monde scolaire, municipal, de la santé et de l'emploi ainsi que d'organismes communautaires se sont réunis lundi à l'Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup lors de l'Assemblée régionale COSMOSS afin de souligner les  10 ans d'existence de la démarche. Au cours de ces années, la démarche COSMOSS a permis la réalisation de  nombreuses initiatives collectives.

« La rencontre d'aujourd'hui a pour objectif de rassembler tous ces partenaires afin de célébrer le travail accompli, mais aussi se ressourcer dans le but de continuer, tous ensemble, à se mobiliser pour inciter les enfants à jouer dehors da-vantage, favoriser une entrée réussie à l'école primaire, les encourager à persévérer dans leurs études et faciliter leur  intégration socioprofessionnelle », a conclu lors de l'évè-nement monsieur Gérald Beaudry, directeur général de la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent,  au nom des partenaires régionaux.
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À Causapscal :
le lundi 16 juin à 9h30

À Amqui :
le samedi 21 juin à 13h30

À Sainte-Florence :
le lundi 23 juin à 13h30

À Amqui :
le samedi 14 juin à 13h

À l’Expo-Agricole
Au Centre récréatif, salle 122

À Amqui :
le jeudi 26 juin à 9h

Pour le 125e d’Amqui  
au Parc Pierre et Maurice Gagné

(en cas de pluie, l’activité est annulée)
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Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca

www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

 

Le projet Opération Septembre lance une 

page Facebook s’adressant  
directement aux parents  

ayant des enfants de 6e année  
et de 1ère secondaire.

L’objectif premier de ce nouveau projet est  

d’outiller et rejoindre les parents dans le but 

d’en faire bénéficier les jeunes qui vivent une 

étape importante de leur cheminement  

personnel et scolaire. 

Cette page Facebook propose une  

collaboration entre les différents acteurs du 

milieu qui accompagnent les parents dans la 

transition primaire/secondaire. Ainsi, les parents 

trouvent sur une seule et même plateforme tout 

ce qu’ils ont besoin de savoir en matière de 

transition scolaire et autres sujets se rapportant  

à leurs enfants de 11 à 13 ans. 

La page se veut dynamique par ses images  

et ses vidéos qui mettent en vedette des jeunes 

de la Vallée. Nous y retrouvons aussi des  

renseignements utiles en provenance des écoles 

et polyvalentes participantes, des Maisons des 

jeunes et des autres partenaires du milieu :  

trucs et conseils pour faciliter la transition entre 

le primaire et le secondaire, activités de  

transition réalisées auprès des jeunes,  

comment agir avec son pré-adolescent, horaire 

des rencontres de parents, coordonnées  

des services et bien plus! 
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Les parents 
au coeur de la transition primaire / secondaire


