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21 mars

• CMFC

22 mars

• CAMEF

Rencontres
 

de cette 
 

semaine

Approbation du  bilan annuel et  proposion du  plan d’action 2012-13

Le Gala méritas sera présen
té le 28 mars  

en après-midi afin de rendre
 hommage aux 

élèves méritants. Des présentations
 artistiques 

viendront entrec
ouper la remise de prix lors  

du Gala. Des expositions d’o
euvres en arts  

plastiques, du pr
ojet Robotique et du p

rojet 

Liège seront prése
ntées lors de cet

te journée. 

Enfin les produc
tions écrites de 

groupe seront 

lues et choisies p
ar les élèves.

Pour plus d’info
rmations, contacte

z:

Claire Dugas au cdugas@
csmm.qc.ca 

Ayez une  
présentation  

COSMOSS  
lors d’une rencontre d’équipe de travail!

Lors de la Journée des partenaire en février  
dernier plusieurs personnes présentes se  
trouvaient peu informés sur COSMOSS et  
souhaiteraient y remédier.

Il a donc été mis de l’avant l’idée d’inviter les  
agentes COSMOSS lors d’une rencontre d’équipe  
dans votre organisation pour présenter COSMOSS :  
la structure, le fonctionnement et les réalisations.

Aussi, une deuxième idée a émergée : celle de 
mettre à l’ordre du jour de vos rencontre  
d’équipe un point ‘‘COSMOSS’’!  
Ainsi, votre directeur ou coordonnateur qui  
assiste à la Table des partenaires aux 6 semaines 
pourra ainsi garder son équipe à jour.

Malheureusement, certaines personnes étaient  
tristes de voir que le bulletin Mon petit  
Partenaire n’était pas transféré entre collègues.

Un rendez-vous avec le CSSS et Tremplin  
Travail est déjà programmé! Pour 30, 
45 minutes ou même 1 heure, à vous de choisir! 

Communiquez avec nous : 418-629-6200  
poste 6048 ou mlandry@csmm.qc.ca



www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php

LES CAPSULES

puceàLa

l’  reilleoIci

Les capsules sont disponibles dans l’Avant-Poste, au cinéma Figaro, à la TVC Vallée de La Matapédia et sur RougeFM 99.9

Marie-Noëlle Roussel, Éducatrice au CSSS de la Matapédia. Saviez-vous qu’il n’est pas nécessaire de dépenser des sommes élevées pour des jeux. Votre enfant apprend à travers vos activités quotidiennes. Par exemple, en cuisinant, vous développez l’apprentissage des règles, la manipulation d’ustensiles et vous lui faites découvrir l’univers de la lecture. Interragir avec lui est ce qu’il y a de plus éducatif!
Merci  

à  
l’avance!

Grand besoin
  

de denrées
  

non périssa
bles!

Depuis janvier, 
les   

demandes d’aid
e alimentaires  

sont très 
nombreuses et  

Moisson Vallée veut être en  

mesure d’y répo
ndre  

adéquatement!  

La cigogne passser
a bientôt chez Émilie votre agente 

COSMOSS. Par conséq
uent, elle nous q

uitte pour  

passer une belle 
année avec son 

nouveau bébé.

Elle sera de reto
ur à la rentrée 

2013. 

À partir de maintenant,  
c’est Karen Van Hove, qui a  
remplacé Émilie lors de son  
premier congé de maternité,  
qui fait son retour au poste  
d’agente de liaison COSMOSS!  
Vous pourrez la rejoindre  
aux mêmes coordonnées :  

eboulaychouinard@csmm.qc.ca  
et 418-629-6200 poste 6060

Les Artisans du Cœur sont à la recherche de livres pour 
enfants (récents) afin de remplir les 12 bibliothèques qu’ils 
ont fabriquées et qui seront distribuées par les Douces  
Marraines. Les points de chute : Tremplin Travail, Centre 
d’éducation des adultes et COSMOSS.


