
30 janvier
• GT Parents et enfants  

 vers l’école

31 janvier
• GT Stimulation langagière

• Dossier Solidarité et Inclusion
 sociale

1er février
• Comité Réunir Réussir

• GT Journées de la  

 persévérance scola
ire

6 février
• Comité Vieillir en santé

petit
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Rencontres de cette  semaine
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Le magazine 
du mois  

de février  
est présentement  

disponible à  

votre babillard  

COSMOSS  
situé près  

du Dollarama et  

de la boutique  

Câlinez bébés d’Amqui. 

Servez-vous!



www.cosmoss.qc.ca

Hier, s’est tenue la  
conférence de presse  

pour les Journées de la  
persévérance scolaire.  
Pour cette 3e édition,  

la valorisation du  
rôle du parent est  

à l’honneur.  
Le calendrier des nombreuses  

activités dans le cadre de cette semaine, qui se tiendra du 11 au 15 
février prochain, a été dévoilé. Nous devons souligner que le milieu s’est 
encore une fois mobilisé pour nos jeunes. Les conférenciers nous ont 
aussi partagé plusieurs statistiques sur le sujet comme quoi, il faut 

poursuivre nos efforts pour encourager nos jeunes matapédiens.

CONFÉRENCE  
SUR L’INTIMIDATION 

Cette conférence, donnée 
par Monsieur Jasmin Roy, 
ayant pour titre  
‘‘Admettre la différence’’, 
sera offerte aux élèves de 
secondaire 5 de l’ÉSASO, 
aux 5e et 6e année des  
écoles primaires d’Amqui ainsi 
qu’aux étudiants du CMÉC.

Il n’y aura qu’une  
seule conférence  
ouverte au grand public qui 
se tiendra le jeudi 7 février 
prochain, à 19 heures  
au local 130 du CMÉC.  

Le coût d’entrée est de 3$.  
L’argent amassé sera remis 
à la Fondation du CMÉC,  
partenaire majeur. Les 
billets sont disponibles à la 
bibliothèque du CMÉC sur  
les heures d’ouverture.

Un bref retour sur vos

JournéesJournées
desdesFAMILLESFAMILLES

d’hiver!
Les journées se déroulant au mois de décembre dernier pour 
une 4e année ont eu un franc succès. Ce sont 15 partenaires 
des municipalités d’Amqui, Causapscal, Sayabec et Val-Brillant 
qui ont permis à plus de 560 enfants, parents et grands- 
parents de passer de beaux moments en famille. Plus de  
40 activités étaient au menu!  
Pour notre 5e édition en décembre 2013, le groupe de travail 
est heureux de pouvoir encore compter sur le soutien financier 
d’Avenir d’Enfants qui apporte un bon support à la  
contribution du milieu!


