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Rencontres 
de cette  
semaine

12 septembre

• GT Sérigraphie (S
anté mentale) 

• GT Opération Septembre

13 septembre

• CLC

17 septembre

• Rencontre sur
  

l’évaluation d
e  

COSMOSS avec  

le CLC

18 septembre

• GT Vulnérabilité

19 septembre

• CAMEF

• GT Intégration
 Socioprofessio
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Une réussite dans le transfert 
des petits de la maternelle 2012!

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 
éducateur(trice) ou 
intervenant(e) et les 
écoles. 

Il permet d’identifier 
les domaines qui  
nécessitent une 
attention particulière 
chez certains en-
fants. 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.

Ce sont 31 petits bouts d’choux  
qui arrivaient à l’école cette année 
déjà mieux connus de leurs  
nouveaux enseignants. 

Un petit geste de plus pour favoriser 
une entrée scolaire réussie! 

Suite à l’évalutation des utilisateurs du 
formulaire :
• 94% des formulaires ont été complétés 
conjointement ou complètement avec les 
parents.
• 94% des parents sont contents de 
mieux connaître les aptitudes et  
difficultés de leur enfant.

Commentaire reçu : Certains parents sont 
contents de cet outil et sont rassurés.

À suivre cet automne : l’évaluation du 
milieu scolaire!



??? ?

nouveau site www.cosmoss.qc.ca

Le rapport des faits saillants de COSMOSS 2011-2012 est disponible!

cosmoss.qc.ca/
matapedia/nouvelles

Voici le rappor
t COSMOSS comprenant 

une grande pa
rtie des trava

ux entrepris 

et réalisés du 
1er avril 2011 a

u 31 mars 

2012, et ceci, 
pour toutes l

es MRC du 

Bas-Saint-Laurent. Vous 
y trouverez 

aussi les avan
cées au niveau

 du régional, 

les différente
s équipes de t

ravail, etc.

À NE PAS MANQUER : le rapport expose 

de magnifiques photos pri
ses dans le cadre 

d’activités organisées
 par des partenaires

 de 

la démarche COSMOSS sur tout le ter
ri-

toire.

Des exemplaires imprimés seront distribués 

sous peu lors, d’une 
rencontre de la Table 

des partenaires COS
MOSS de La Matapédia. 

Chacun pourra ainsi
 apporter des exemplai-

res dans son organis
ation.

Bonne lecture!

Statu quo ou modèle de ruralité?
Colloque pour réfléchir ensemble  

sur l’avenir de La Matapédia 

Samedi 22 septembre à 8h  
à la Salle communautaire d’Amqui au coût de 20$

Date limite d’inscription le 18 septembre 
au 418-629-2053 poste 107

www.mrcmatapedia.qc.ca/pddc.html

!Invitati
on 

à tous
 les  

Matapéd
iens!


