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10 juin :  
Comité  

-9 mois / 5 ans

11 juin : 
GT Évaluation

15 juin : 
CLC

16 juin :  
Bilan régional  

de la  
persévérance  

scolaire  
(Rivière-du-Loup)

17 juin :  
Opération  
Septembre

18 juin :  
Comité 20ième  
de la CDC

Rencontres 
des prochaines 

semaines

Dépôt du  

rapport  

local
Les agentes COSMOSS et du CAMEF  

accompagnées du CLC ont travaillé et déposé  

leur Rapport local COSMOSS Matapédia,  

pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars  

2015, à COSMOSS Régional vendredi le 29 mai.

Le document Les faits saillants 2014-2015 de COSMOSS  

sera produit à partir de notre rapport local ainsi que  

ceux des 7 autres MRC du Bas-Saint-Laurent.

Aide-moi
!à entrer à l’école

En septembre  
prochain, votre  
enfant fera son  
entrée à la  
maternelle!

Voici quelques pistes  
pour faciliter son entrée scolaire :

• Visitez la cour d’école, le service de garde et même la classe avec lui. 

• Impliquez-le dans les choix et  décisions : matériel scolaire, loisirs,  vêtements, etc.

• Parlez-lui de vos souvenirs 
d’école de façon positive.  
Demandez-lui de s’exprimer sur  ses sentiments face à l’école et  rassurez-le au besoin.

• Allez à la bibliothèque!

• Jouez avec les mots, les chiffres, les lettres et les sons.

• Jouez à des jeux de société en famille!

• Entraînez graduellement  
son autonomie :  
s’habiller et se déshabiller  
seul, manger seul, etc.

• Faites-le dessiner, découper, enfiler, peinturer, pratiquer son équillibre,   attraper, lancer, grimper      et surtout, s’amuser! 

Apposez votre aimant ici.

MRC de la Matapédia

Ce qu’il faut savoir sur la rentrée scolaire de votre enfant!
Inscription
Votre enfant doit être inscrit à l’école. Si ce n’est pas déjà fait, adressez-vous rapidement à votre école. Vous aurez besoin de son certificat de naissance.

À quel moment serez-vous informé?En juillet ou en août, vous recevrez par  courrier des informations concernant la rentrée scolaire de votre école.

Premiers jours de classeLes enfants du préscolaire vivront une entrée progressive durant les premiers jours du  calendrier scolaire. L’école vous informera du déroulement de ces premières journées.

Matériel scolaire
La liste du matériel requis en classe vous sera fournie par l’école parcourrier ou directement à l’école. 
Période du dîner et service de gardeÀ la période du dîner, il n’y a pas de transport scolaire. Si votre enfant doit  rester à l’école, un service de surveillance est  disponible. De plus, certaines écoles offrent un service de cafétéria et un service de garde ouvert le matin, le midi et en fin de journée.Communiquez avec votre école pour en savoir plus sur les coûts et les règlements.

Transport scolaire
Le transport en autobus est disponible pour tous les élèves de la maternelle
le matin et en fin de journée. Lors des  premiers jours, il est possible que l’autobus ait un léger retard, dû à l’apprentissage de la routine. La liste des 
circuits est disponible une 
semaine ou deux avant la 
rentrée, dans les journaux 
et sur le www.csmm.qc.ca

Bonne rentrée 
à vous et 
votre enfant!
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Au cours des  
prochains jours, toutes  
les familles ayant un  
enfant inscrit à la  
maternelle pour la  
rentrée recevront  
par la poste ce petit  
feuillet d’informations  
accompagné de son  
aimant.Cet outil contient  
des idées d’activités à faire  
pour favoriser l’entrée à  
l’école. 

Aussi,  
il contient  
des informa- 
tions sur le 
milieu 
scolaire  
qui pourront 
diminuer,  
chez plusieurs 
parents, un grand niveau d’anxiété.

Toute la famille est donc rassurée!



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

Avis de nomination!
Félicitation à Céline Raymond qui est officiellement  Agente COSMOSS de La Matapédia. Céline était en poste depuis quelques mois comme interim, donc elle poursuit les travaux en cours!

Vous pouvez la rejoindre au 418-629-6200 poste 6060 ou à sa nouvelle adresse courriel craymond@csmm.qc.ca

Synthèse  

du programme 

national en Santé 

publique

Travail
de rue

Membres 
du CLC 

2015-2016

Clinique RAP

Retour de la Table des Partenaires COSMOSS  

-9 mois à 30 ans de La Matapédia du 4 juin

Bertin Lévesque, du CISSS, a présenté les 4 axes vers  

lesquels l’action sera dirigée  pour relever les défis : 

1. Le développement sain et global des enfants et des jeunes

2. Des modes de vie et des environnements sains et sécuritaires

3. La prévention et le contrôle des maladies infectueuses

4.La gestion des risques et des menaces à la santé ainsi 

que la préparation aux urgences sanitaires.

Présentation par Madame Suzie Carpentier, 
coordonnatrice de la Clinique RAP : Réadaptation 

Accompagnée pour vaincre la Psychose, 
pour jeunes de 14 à 30 ans. Des services 

pour les jeunes et les familles. 
Pour plus d’information : 1-866-724-8315

Youla Bourgoin et Julien 
Verreault partagent 
les derniers chiffres : 
1990 interventions ont 
été réalisées au cours 
de l’année 2014-2015 
dont 63% sont des 
garçons. Le groupe 
d’âge le plus rejoint 
est celui des 16-20 ans.  

Voici les membres élus représentant
les groupes d’âges suivants au sein du CLC : 
-9 mois à 5 ans : Doris Morin, CPE Les p’tits flots
6 à 17 ans : Karine Lévesque, Maison des jeunes d’Amqui 
16 à 30 ans : Sophie Champagne, CDC 
Merci beaucoup à Line Chouinard de la Maison des jeunes  
de Sayabec pour son implication au CLC durant les deux 
dernières années.

Le compte-rendu 
détaillé sera 
envoyé sous peu  
aux partenaires  
de la table!

Pour l’instant, 
voici quelques 
informations

intéressantes!


