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9 novembre
Formation 

«Mon monde à moi»

12 et 16 novembre
ÉLA

13 novembre
CLC

14 novembre
Gestion des émotions/
relations et savoir-être/

meilleures pratiques

jusqu’au 15 novembre
Défiez la Vallée

en plein air

16 novembre
Fillactive

19 au 23 novembre
Grande semaine 
des tout-petits

22 novembre
Journée des 
partenaires

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

www.cosmoss.qc.ca

Chers partenaires, 

Voici un aperçu du déroulement de la Journée des partenaires 2018. Cliquez sur le lien et 
répondre aux questions. La date limite pour vous inscrire est le 16 novembre 2018 à 12h.

Le 27 octobre dernier, une quinzaine d’enfants de 
5 mois à 10 ans accompagnés de leurs parents ont 
paticipé à l’heure du conte d’halloween à 
la bibliothèque d’Amqui. C’est Frédérique Lalime de 
l’Esquade du livre qui a captivé les jeunes  durant ce 
conte.  

L’Esquade du livre a fait 
appel à Mégan Plante pour 
une autre activité de lecture 
qui s’est déroulée durant le 
Salon des Artistes et Artisans. 
Encore une fois ce fut une 
belle réussite avec la 
participation d’une douzaine 
d’enfants. 

Merci à tous les participants 
et à l’Esquade!

L’HEURE DU CONTE 

ANIMÉE PAR L’ESQUADE DU LIVRE

L’EnquêtE québécoisE sur LE dévELoppEmEnt dEs 
Enfants à La matErnELLE (EqdEm) dévoiLE dEs 
résuLtats.

27,7 % dEs Enfants à La matErnELLE 5 ans sont 
considérés commE vuLnérabLEs dans au moins un dEs 
cinq domainEs dE dévELoppEmEnt, à savoir : La santé 
physiquE Et LE biEn-êtrE, LEs compétEncEs sociaLEs, 
La maturité affEctivE, LE dévELoppEmEnt cognitif Et 
LangagiEr Et LEs habiLEtés dE communication Et LEs 
connaissancEs généraLEs.

sELon La méthodoLogiE dE L’EnquêtE, L’édition dE 
2012 affichait un taux d’Enfants vuLnérabLEs pLus 
bas soit dE 25,6 %.

SAVIEZ-VOUS QUE...

NOVEMBRE EST LE MOIS DU 
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE.

POUR PARTICIPER, IL SUFFIT DE 
PRATIQUER L’ACTIVITÉ PENDANT 
UN MINIMUM DE 30 MINUTES 

CONSÉCUTIVES. 

INSCRIVEZ-VOUS

RAPPEL AUX PARTENAIRES DES 
JOURNÉES DES FAMILLES D’HIVER

VOUS AVEZ JUSQU’AU 9 NOVEMBRE 
POUR TRANSMETTRE VOTRE 

PROGRAMMATION

LA PROMOTION DÉBUTERA  DANS 
LA SEMAINE DU  19 NOVEMBRE

FORMATION «MON MONDE À MOI» 

À NOTER
REPAS DISPONIBLE

SUR PLACE

Lors dE La formation du 9 novEmbrE 
« mon mondE à moi»

prEnEZ notE qu’iL y aura un sErvicE dE 
cafétéria pour LE dÎnEr.

gratin dE saumon
ou

tournEdos dE pouLEt

sErvi avEc unE crÈmE dE LégumEs 
ainsi quE brEuvagE Et dEssErt 

vous pourrEZ résErvEr LE matin mêmE 
à L’accuEiL. LE coÛt Est dE 

15$ / pErsonnE taxEs incLusEs.

PAIEMENT COMPTANT SEULEMENT

CHOIX DE REPAS

CLIQUEZ ICI
POUR VOUS

INSCRIRE

gratuit

PROgRammaTiON dE la gRaNdE sEmaiNE dEs TOuT-PETiTs

https://cosmoss.qc.ca/matapedia/accueil.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL1NYYWNOn1Llih9hO8tluv8U6EyPHxeVGNSGIIDdfxGhHyA/viewform?fbclid=IwAR2Mr2J5aIzOixs_4QHw99ycOGd3c4GgzJjfTwXvVLkF_sgXmBH7hFLVYHo
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-mon-monde-a-moi-journee-de-formation-sur-les-jeunes-et-la-sante-mentale-9-novembre-2018-49097514989
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefIQX24qTQX_xb1h_ig0c8S0w1nSqThFzkDCKM3Rv6-PUaWA/viewform
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/

