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Plan ministériel  
« S’engager pour nos enfants » 
La nouvelle directrice de la protection de la jeunesse et 
du programme jeunesse du CISSS du Bas-Saint-Laurent, 
Mme Mélissa Desjardins, a présenté aux membres du 
CRC le plan de mise en œuvre des recommandations de 
la Commission Laurent «  S’engager pour nos enfants  ». 
Rendu public en décembre dernier, ce plan s’inscrit dans 
l’objectif de transformer les services offerts aux jeunes et 
aux familles en misant sur la prévention et la 
participation des acteurs clés de la communauté et des 
différents réseaux.  

Cinq axes seront travaillés, soit : 
1. Promotion et prévention pour les jeunes 0-12 ans; 
2. Trajectoire de qualification des 12-25 ans; 
3. Gouvernance nationale, régionale et locale; 
4. Protection de la jeunesse modernisée; 
5. Intervention de pointe et soutenue. 

La première phase consistera à réformer le cadre législatif 
et à renforcer les services de proximité (CLSC). Le CRC 
considère que les partenaires COSMOSS pourraient 
certainement contribuer à ce plan, particulièrement sur 
les trois premiers axes. Nous attendrons donc des 
informations plus précises à ce sujet pour la suite.  

Transfert de connaissances en prévention de 
la maltraitance 
Ar r ivée en poste en oc tobre der nier, M me 
Catherine Turbide, nouvelle agente régionale de liaison 
et d’expertise en prévention de la maltraitance, a partagé 
avec les membres du CRC l’état d’avancement de ce 
dossier.  

Au niveau du projet de recherche-action ANFiBIE, initié 
par l’Université Laval en collaboration avec COSMOSS et 
le CISSS, un document résumé de ce projet a été préparé 
et transmis aux équipes locales COSMOSS. Des 
présentations du projet ont également été faites à six 
CLC COSMOSS jusqu’à maintenant, ainsi qu’au comité 
régional MSSS-MEQ. La réalisation de cette recherche-
action débuterait en 2022-2023 dans deux territoires de 
MRC pilotes volontaires et deux territoires de MRC de 
comparaison. 

Un document est également en préparation afin 
d’appuyer le transfert de connaissances sur les notions 
de prévention de la maltraitance envers les enfants et les 
facteurs de risque associés. Des fiches proposeront 
également des stratégies d’actions potentielles visant la 
prévention de la maltraitance du point de vue des 
partenaires de la communauté.  

Ce matériel sera partagé aux équipes locales COSMOSS le 
21 février prochain et pourra ensuite être proposé aux 
partenaires locaux intéressés par cet enjeu.  

INFO-CRC COSMOSS



Nouvelles du Comité régional de coordination COSMOSS Volume 5  |  Numéro 1       Hiver 2022    

INFO-CRC COSMOSS 

Temps 1 de la transition vers  
le préscolaire 4-5 ans 
Tel que promis en 2017, lors du dévoilement du premier 
portrait bas-laurentien de la transition vers le préscolaire, 
un 2e portrait a été compilé à l’automne 2021. Réalisé 
quatre ans plus tard dans les territoires des centres de 
services scolaires de la région, ce dernier permet 
d’apprécier les efforts réalisés par les partenaires des 
services de garde éducatifs à la petite enfance, les 
organismes communautaires Famille, le CISSS, ainsi que 
par les acteurs du milieu scolaire.  

Les partenaires COSMOSS seront heureux d’apprendre 
que malgré la pandémie, notre région a relevé le défi 
d’augmenter significativement toutes les bonnes 
pratiques recommandées par le ministère de l’Éducation 
selon le guide «  Soutenir une transition de qualité  ». 
Aucun recul n’est identifié sur les indicateurs évalués et la 
collaboration entre les quatre réseaux concernés est 
généralement bien implantée partout sur le territoire.  

Six fiches présentant l’évolution de la situation de 2017 à 
2022 ont été préparées, soit une par territoire de centre 
de services scolaire, une pour le Bas-Saint-Laurent ainsi 
qu’une fiche de présentation de cette initiative.  

Au cours du mois de février, le dossier sera disponible sur 
le site Web de COSMOSS. Des copies papier seront 
également transmises aux répondants, équipes 
COSMOSS et partenaires régionaux et nationaux. Des 
présentations aux CLC COSMOSS et instances régionales 
seront aussi possibles. Bravo! 

Journées de la persévérance scolaire 
14 au 18 février  
Cette année, la campagne publique des JPS sera 
l’occasion de souligner la nécessité pour les jeunes 
d’avoir des rêves ainsi que l’importance d’avoir autour 
d’eux des gens qui les épaulent dans leur cheminement 
vers ces derniers. Au Bas-Saint-Laurent, la parole sera 
donnée aux jeunes lors de messages à la radio.  

Deux rendez-vous virtuels avec le porte-parole   
Les écoles primaires et secondaires pourront également 
s’inscrire à l’un des deux Grands rassemblements virtuels 
avec Laurent Duvernay-Tardif et plusieurs invités prévu 
le 16 février en après-midi.  

Les inscriptions sont par ici. 

Les partenaires locaux souligneront ces journées par 
diverses activités telles que des galas de la persévérance, 
le dévoilement des gagnants du concours « Mon Boss 
c’est le meilleur », le concours « À quoi tu t’accroches? » 
dans La Mitis et Rimouski-Neigette et par une campagne 
de valorisation des enseignants dans Les Basques.  

Découvrir à cosmoss.qc.ca 

Pour l’année 2022-2023, le CRC COSMOSS est heureux 
d’annoncer l’organisation d’un 2e colloque régional en 
lecture à l ’automne 2022, l ’adaptation bas-
laurentienne du projet Blizzlecture avec notre équipe 
l’Océanic, ainsi qu’une 3e année de participation à 
l’initiative « À GO, on lit! » pour les jeunes de 14 à 20 ans.  

Information 
Emma Savard, directrice générale 
COSMOSS Bas-Saint-Laurent 
Téléphone : 418 724-6440, poste 237 
Courriel : esavard@cosmoss.qc.ca 

mailto:esavard@cosmoss.qc.ca
https://www.journeesperseverancescolaire.com/porte-parole
https://cosmoss.qc.ca/journees-de-la-perseverance-2022.html

