Nouvelles du Comité régional de coordination COSMOSS

Volume 3 | Numéro 1

Janvier 2020

INFO-CRC COSMOSS
Accueil de deux nouvelles membres
Deux nouvelles membres ont pris la relève de leurs
prédécesseurs au sein du CRC. Il s’agit de Madame
Andrée-Anne Bergeron, nouvelle directrice générale
du Collectif régional de développement (CRD) du
Bas-Saint-Laurent, et de Madame Amélie
Marcheterre, directrice des services à la clientèle de
la Capitale-Nationale, de Montréal et de l’Est du
Québec au ministère de la Famille. Bienvenue
Mesdames!

Journées de la persévérance scolaire (JPS)
2020
Les JPS de 2020 se tiendront du 17 au 21 février
prochain. Le thème sera le même que l’année
dernière « Nos gestes, un + pour leur réussite!
Pour les tout-petits comme pour les grands ». Le
footballeur professionnel et médecin, Laurent
Duvernay-Tardif, a également accepté de revenir
comme porte-parole des JPS.
Cette année, un sondage de perception auprès des
employeurs a été réalisé par la firme Léger. Les
résultats permettront de mieux connaître les
perceptions qu’ont les employeurs quant à leur
impact dans la réussite éducative de leurs
employés-étudiants.
Au Bas-Saint-Laurent, en plus des différentes
initiatives locales, cinq CLC COSMOSS ont décidé
de déployer le concours « Mon boss c’est le
meilleur! ». Ce concours est inspiré d’une initiative
du CRÉPAS au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il s’agit d’inviter les
étudiants à partager
les bons coups de
leur employeur en
matière
de
conciliation étudestravail, via les
médias sociaux
(Facebook,
Instagram et
Snapchat). Le
concours se déroule du 13
au 31 janvier dans les territoires de La
Matanie, Matapédia, Les Basques, Témiscouata et
Kamouraska. Les gagnants seront dévoilés durant
les JPS. Les régions de l’Estrie et du Saguenay-LacSaint-Jean y participent également.

Employeurs engagés pour la réussite
éducative
En cette période de rareté de main-d’œuvre,
plusieurs partenaires Bas-Laurentiens ont décidé
d’agir ensemble pour la réussite éducative des
jeunes étudiants qui occupent un emploi. Déjà, au
cours de l’année 2018-2019, plus de 1 000 étudiants
ont été sensibilisés à une saine conciliation étudestravail grâce à la collaboration des acteurs de
l’éducation et de l’emploi. Plusieurs CLC COSMOSS
ont priorisé cet enjeu et déploient des stratégies en
ce sens.
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Le Réseau québécois pour la réussite éducative
(RQRE), dont COSMOSS est membre pour le BasSaint-Laurent, pilote le mouvement national
Employeurs engagés pour la réussite éducative.
Un site Internet (employeursengages.ca) et une page
Facebook informent sur les bonnes pratiques à
adopter.
Un projet national sera déposé dans le cadre du
présent appel de projets du Secrétariat à la jeunesse.
S’il est accepté, ce projet débuterait en avril 2021. Le
CRC COSMOSS a donné son appui à ce projet, ainsi
que les sept Carrefours Jeunesse-Emploi du BasSaint-Laurent et la Chambre de commerce de
Rivière-du-Loup.
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Diffusion vidéo de deux réalisations des
partenaires COSMOSS
Dans un souhait de mettre en valeur des initiatives
d’acteurs qu’elle soutient, la Fondation Lucie et
André Chagnon lancera au cours du mois de février
deux vidéos témoignant de réalisations des
partenaires COSMOSS. Il s’agit des travaux de
transition vers la maternelle et des formations
STELLA (Stimulons Ensemble Le Langage en
s’Amusant). Ces deux vidéos ont été tournées dans
la région en novembre dernier. Merci aux
organisations et aux parents qui ont accepté de
participer à ces belles captations.

Résultats d’évaluation 2017- 2020
La collecte de données sur les huit objets de
changements à évaluer, soit un objet par territoire de
MRC, se terminera au cours du mois de mars 2020.
Les présentations des résultats finaux à chaque CLC
COSMOSS débuteront sous peu et se poursuivront
jusqu’à la fin du mois d’avril. Chaque CLC
COSMOSS recevra son rapport d’évaluation. Un
rapport synthèse bas-laurentien sera également
produit et rendu public en format papier et Web au
début de l’automne 2020.
Étant donné la réduction de l’équipe régionale
COSMOSS à l’été 2020, le modèle
d’accompagnement en évaluation a dû être revu par
le CRC COSMOSS. Le modèle retenu vise à évaluer
des effets relatifs à chacun des quatre enjeux de
COSMOSS, ainsi qu’à témoigner de changements
dans chaque territoire de MRC. À la suite du dépôt
des prochaines planifications locales en avril, les
thèmes priorisés par les milieux seront compilés et
analysés afin de déterminer un thème d’évaluation
pour chaque enjeu COSMOSS.
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Pour montrer notre engagement à la
Démarche COSMOSS
Téléchargez les outils de communication
COSMOSS au www.cosmoss.qc.ca dans la
section « À propos / Zone communication » de votre
MRC (signature de courriel, logo, etc.)
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