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C’EST À TON TOUR DE JOUER!

C’est maintenant à vous de jouer en donnant à votre  
organisation ou à votre travail avec votre clientèle, une touche 
de « persévérance » en ce mois de février qui débute demain!

À partir de maintenant, vous pourrez découvrir un site  
internet conçu spécifiquement pour le calendrier thématique. 
(voir un peu plus bas)  
Il propose tous les outils qu’il vous faut pour bonifier  
vos activités de février en y ajoutant une petite touche  
sur le thème du mois : idées, vidéos, témoignages, répertoriés 
par groupe d’âge avec lequel vous travaillez.

Aujourd’hui ou demain, vous recevrez aussi une enveloppe 
par organisation comprenant : des cartes à remettre à votre 
clientèle pour aborder le sujet et une affichette pour votre 
organisation.

Voici toute l’information importante sur cette nouvelle action :

31 janvier
Comité Jeunes/parents aux 

études/travail

FÉVRIER :  
MOIS DE LA PERSÉVÉRANCE

6 février
Rencontres : 

Auto-Évaluation en ISP
•

Évaluation  
Compétence parentale

•
Auto-Évaluation en SHV

9 février
Défiez la Vallée

12 au 16 février 
Journées de la  

persévérance scolaire

 partieS  yez
 de la partieS  yez
 de la

Sensibilisons la communauté matapédienne

Calendrier thématique

01
Janvier

02
Février

03
Mars

04
Avril

06
Juin

07
Juillet

08
Août

09
Septembre

10
Octobre

11
Novembre

12
Décembre

05
Mai

Persévérance Alimentation

Gestion 
des 

écrans

Parents dans 
le parcours 
scolaire

Persévérance
Cliquez et découvrez tous les outils qu’il vous faut 
pour bonifier vos activités de février en y ajoutant

 une petite touche sur le thème du mois.

+ Distribuez 
les cartes de 

jeu à votre 
clientèle

* Les thèmes manquants seront établis 
au cours des 2 prochaines années.

Tous ensemble, parlons de la persévérance 
et faisons une différence auprès des familles

par l’impact de notre message commun.
Que la persévérance s’intègre au quotidien!

0 à 5 ansMots clés :  
Effort - Essayer

Bravo pour avoir terminé ton coloriage!

Bravo pour t’être habillé tout seul!

Bravo pour avoir rangé tous tes jouets!

Général
Mots clés :  

Volonté - Continuité 

Bravo d’avoir été constant dans les consignes!

Bravo d’avoir écrit un petit mot d’encouragement à votre jeune!

Bravo d’avoir valorisé l’école en présence de votre jeune!

SecondaireMots clés :  
Objectif - Rêve

Bravo de t’être fixé un objectif!

Bravo d’avoir relevé l’objectif 

que tu t’étais fixé!

Bravo d’avoir trouvé la motivation 

pour finir ton travail scolaire!

Bravo d’avoir eu le courage de 

t’exprimer respectueusement!

Primaire
Mots clés :  

Patience - Défi
Bravo pour avoir persévéré 

dans tes leçons!
Bravo pour avoir bien 

géré ta colère!
Bravo pour avoir bien exprimé 

ton émotion!Bravo pour avoir fait 

tes responsabilités!
Bravo d’avoir réessayé!

En tant qu’individu ou parent, je peux faire un 
geste de + en 

utilisant ceci :

COSMOSS Matapédia

BRAVO!
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PersévéranceCe mois-ci, dans La Matapédia, on parle de :
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Voici une nouvelle action des partenaires COSMOSS qui était très porteuse lors de l’élaboration du  
Plan d’action stratégique COSMOSS Matapédia 2017-2020.

Le Comité Compétence parentale a travaillé dans les derniers mois et vous propose donc un thème par mois, 4 cette 
année et ainsi de suite sur les 3 prochaines années. 

 En février, c’est : Persévérance de façon générale!

Bien entendu, on parle de la persévérance scolaire par la tenue des Journées de la Persévérance scolaire du 12 au 
16 février et par la période d’inscription dans les écoles, mais aussi la persévérance applicable dans tous les contextes 
de la vie d’un jeune et de sa famille. 

Découvrez un site internet DRIVE conçu spécifiquement pour cette action. Il vous propose tous les 
outils qu’il vous faut pour bonifier vos activités de février en y ajoutant une petite touche sur le 
thème du mois, autant en classe que dans un service de garde en passant par un atelier d’un orga-
nisme communautaire : idées, vidéos, Webinaires, conférences, etc. le tout, répertorié par groupe 
d’âge avec lequel vous travaillez.

Accédez au site Drive par les 3 options suivantes :

• le lien dans le bulletin Mon petit Partenaire du 31 janvier  
et ceux qui suivent

• le lien dans la signature électronique de l’équipe COSMOSS  
à compter du 29 janvier

• de l’adresse suivante :  
https://drive.google.com/drive/folders/0B3RwKsBQH6O0dmU3MTJHMko2YTg?usp=sharing

Affichez les dossiers dans une liste. Cela est plus facile de ci-retrouver!

Explorez!

1. Cliquez sur le mois sur lequel vous voulez travailler;

2. Prendre connaissance du dossier «À lire»;

3. Consultez le dossier qui vous intéresse et intégrez  
la persévérance dans votre mois de février;

4. Si vous le désirez, ajoutez du contenu dans le dossier  
« Suggestion d’ajouts ». Le comité l’intégrera par la suite;

5. Distribuez les cartes de jeu à votre 
clientèle en abordant le sujet à 
votre  
manière et  
selon vos  
orientations  
d’organisations.

Pour toutes questions : communiquez  
avec Myriam Landry, agente COSMOSS  
au mlandry@csmm.qc.ca ou  
418-629-5001
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0 à 5 ans
Mots clés :  Effort - EssayerBravo pour avoir terminé ton coloriage!Bravo pour t’être habillé tout seul!Bravo pour avoir rangé tous tes jouets!

Général
Mots clés :  Volonté - Continuité Bravo d’avoir été constant dans les consignes!

Bravo d’avoir écrit un petit mot d’encouragement à votre jeune!
Bravo d’avoir valorisé l’école en présence de votre jeune!

Secondaire
Mots clés :  

Objectif - RêveBravo de t’être fixé un objectif!Bravo d’avoir relevé l’objectif que tu t’étais fixé!Bravo d’avoir trouvé la motivation 
pour finir ton travail scolaire!Bravo d’avoir eu le courage de t’exprimer respectueusement!

Primaire
Mots clés :  

Patience - DéfiBravo pour avoir persévéré dans tes leçons!
Bravo pour avoir bien géré ta colère!

Bravo pour avoir bien exprimé ton émotion!
Bravo pour avoir fait tes responsabilités!

Bravo d’avoir réessayé!

En tant 
qu’individu 
ou parent, je peux faire un geste de + en utilisant ceci :

COSMOSS Matapédia

BRAVO!
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Persévérance
Ce mois-ci, dans La Matapédia, on parle de :
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Rayonnement

Toutes les activités ou réalisations  
en lien avec le thème du mois seront publicisées 

davantage dans nos communications.

Transmettez l’information à Myriam Landry,  
votre agente COSMOSS Matapédia.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3RwKsBQH6O0dmU3MTJHMko2YTg?usp=sharing
http://cosmoss.qc.ca/matapedia
http://cosmoss.qc.ca/matapedia
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/?ref=bookmarks

