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20 mai : Rencontre 

d’agentes C
OSMOSS

Date limite  

pour s’inscr
ire à la  

formation Ratatam

21 mai :  

Comité régional
 Famille

23 mai :  

Formation Ratatam

Rencontres 

des prochaines 

semaines Cette 

formation est 

donnée pour 

les responsables 

en service de 

garde accrédité 

ou privé de la 

Matapédia. 

Pour vous inscrire  

aujourd'hui

 ou pour plus 

d'informations :

 Karen au 

418-629-3003

MRC de La Matapédia

RENCONTRE  
PARENTS

CAFÉ
• Rencontrer d’autres parents et créer des liens?
• Partager des trucs et des expériences parentales?
• Discuter sans jugement?
• Faire socialiser ton enfant?
• Savourer un bon café et une collation en bonne compagnie?

De 9h30 à 11h30 : Vous pouvez arriver n’importe quand dans cette plage horaire!

AMQUI : Tous les vendredis à la Maison des Familles au 67, rue Lambert  
 (avec le Parc des p’tits frileux)

CAUSAPSCAL : Tous les mardis à la bibliothèque

SAyAbeC : Tous les jeudis au bureau municipal au 3, rue Keable, 2e étage

TU AS Le goûT De...

MAINTeNANT DANS 3 MUNICIPALITÉS À ToUTeS LeS SeMAINeS

IMPORTANT :
Les parents ne sont pas obligés de résider dans la municipalité donnant 
le Café-rencontre-Parents pour participer. Tous sont bienvenus!



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

Les parents d'enfants fréquentant 

la maternelle viennent de recevoir  

le quatrième et dernier feuillet  

de trucs concernant l'entrée  

prochaine de leur enfant 

 en 1ère année. Ces  

feuillets font partie de  

la démarche Aide-moi  

à entrer à l'école! 

De plus, le groupe de  

travail Parent et enfant  

vers l'école avec le soutien  

d'un évaluateur externe,  

propose à ces mêmes  

parents de  remplir un  

court sondage qui leur  

permettra de voir si ces  

outils sont appréciés et  

répondent à un besoin dans  

le milieu. Le sondage doit  

être retourné à l'enseignant  

de maternelle avant le 25 mai.  

À suivre! 

Aide-moi
!à entrer à l’école

Au cours de la dernière année, vous avez eu l’occasion de recevoir  
quatre feuillets « Aide-moi à entrer à l’école ! ». Nous vous invitons à  
remplir ce questionnaire afin de nous aider à améliorer les feuillets et  
nous assurer qu’ils puissent vous aider à accompagner votre enfant dans  
son quotidien, dans sa première année de maternelle. Pour nous le retourner,  
il suffit de le redonner à l’enseignante de votre enfant, avant le 25 mai 2015. 

1. Quels feuillets avez-vous reçus ? (Entourer les réponses)  Septembre  Novembre  Mars     Mai2. Les avez-vous conservés ?  (Entourer la réponse)                                           Oui  Non
3. Si oui, avez-vous utilisé l’aimant pour les mettre sur votre frigo ?             Oui  Non

     Si non, où sont les feuillets dans la maison ? 
4. Prenez-vous le temps de le lire ?  (Entourer la réponse)                      Oui                Non

5. Si oui, pour quelles raisons ?

6. Si non, qu’est-ce qui favoriserait une lecture de votre part ?

Aide-
moi !

à entrer
 à l’écol

e

Cette campagne Bas-Laurentienne  
propose d'aborder les préjugés liés  
à la pauvreté en utilisant 8 BD.  
En voici une :

Aide-moi
!à entrer à l’école


