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Cette semaine, différentes activités  
dans la Vallée sont organisées par les partenaires!

Voici deux adresses internet à consulter :

csmm.qc.ca/perseverance
encourageonsles.com

Vous voulez des trucs au quotidien 
pour encourager vos jeunes à la  
maison? Téléchargez la nouvelle 
application : Adogotchi

Aussi, consulter la capsule  
de « Salut, Bonjour » de TVA sur  
le sujet en copiant cette adresse  
dans votre navigateur Web : 
http://tva.canoe.ca/emissions/ 
salutbonjour/chroniques/sb/ 
entrevue/234746/les-journees- 
de-la-perseverance-scolaire

16 au 20 février :  
Journées de la  persévérance scolaire

19 février :  Regroupement MADA

25 février :  Comité Psychomotricité du CAMEF
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Rencontres 
de cette  
semaine

La programmation complète 

est disponible :

• Dans l’Avant-Poste du 26 février

• Distribuée aux étudiants des écoles 

primaires de la Vallée

• Distribuée aux enfants, aux adoles-

cents et leurs familles fréquentant les 

CPE, les services de garde en milieu  

familial, les Maisons des jeunes et 

autres organismes

• Sur la page Facebook  

COSMOSS Matapédia  

et sur le site  

www.cosmoss.qc.ca/matapedia
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en famille!



Nous aussi on veut n
otre

BiLAN DE L’ANNéE 2014

Vous trouverez dans les prochains bulletins un retour sur l
,
année 2014. 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 en savoir plus : cosmoss.qc.ca/matapedia

5e Partie

Le plan d
,
action avec Réunir Réussir (R2) est en majorité terminé. Les partenaires 

ont travaillé à la pérennisation de leurs actions qui demandaient un financement avec R2. 

Ces actions en persévérance scolaire demeureront ainsi en place! 

Planification et réalisation des Journées de la persévérance scolaire en 

février! Le GT a travaillé fort pour réaliser des outils qui resteront disponibles pour 

les années à venir pour qu'ainsi les partenaires puissent souligner cet évènement 

chaque année sans le soutien du Gt et des agentes COSMOSS. Une page web sur 

le site de la CSMM est disponible où l'on retrouve divers outils facilitant la parti-

cipation. Des affiches durables ont été distribuées dans le milieu, la semaine est 

inscrite sur le calendrier scolaire de la Vallée et les journaux et la radio ont pris  

en main leur volet publicitaire. Pérennisation réussie! 

Le projet Opération Septembre a eu lieu pour une 4e année. Plusieurs jeunes 

entrant en secondaire 1 ont bénéficié d
,
un super sac. On y retrouve, bien entendu,  

des fournitures scolaires, mais aussi plusieurs autres articles dont des chèques- 

cadeaux permettant de combler d
,
autres facettes importantes de la vie d

,
un jeune  

de cet âge. Aussi, les Maisons des jeunes d
,
Amqui, Causapscal et Sayabec ont  

reçu de nouveaux élèves de secondaire 1 dans leurs locaux en septembre pour  

le dîner Opération Septembre. Le 3e volet est lancé et présenté aux directions  

d'écoles en juin : une page Facebook, dynamique par ses images et vidéos  

réalisés par des jeunes de la région, offre aux parents d
,
élèves de 6e année et  

de secondaire 1 des trucs, conseils et informations diverses. Une démarche  

d
,
évaluation avec R2 est maintenant terminée, le bilan sera partagé en 2015.

Opération Persévérance est toujours présente dans le milieu. Une  

agente de sensibilisation a travaillé jusqu'à l'automne pour pérenniser cette action.  

À la fin 2014, nous comptons 94 Employeurs engagés. Ce titre consiste à signer une entente  

face à leurs employés encore aux études (ajuster et limiter les heures de travail, libérer le jeune  

lors des périodes d
,
examens, de fin d

,
étape ou de session, etc.). Une campagne médiatique a mis  

en valeur des jeunes qui remerciaient leurs employeurs pour les gestes signifiant leur intérêt  

pour leur réussite scolaire.

L
,
outil Décrocher? Accroche-toi! est en distribution constante  

dans le milieu par différents intervenants. Ce répertoire a pour but  

d
,
informer le parent et le jeune lui-même sur les services qui s

,
offrent  

à eux quand le décrochage devient une option. On y retrouve :  

des trucs, des témoignages et surtout : un tableau des services offerts  

facile à consulter. Une mise à jour a été demandée par les intervenants.
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Encourager la persévérance scolaire  

et la réussite éducative
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Les parents 
au coeur de la transition primaire / secondaire


