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14 février

• CAMEF
• ST-Valentin

Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia

Numéro 96 -» 13 février 2013

Nous y sommes :

les Journées de la
persévérance scolaire!

Renco
ntre
de ce s
tte
semai
ne

Allez participer au concours sur le Rouge FM.ca
et encouragez un jeune de votre entourage à
persévérer!

19 février

• GT ÉLÉ
• Sous-GT Dérapag
es

Rendez-vous sur le site de COSMOSS.qc.ca pour
avoir accès à tout : témoignages, carte
d’encouragement électronique, fond d’écran, etc.

20 février

• Comité -9 mois
à 5 ans

Voici un de nos témoignages fait par nos
présidents d’honneur de cette édition 2013 :

La piscine
est maintenant ouverte
pour les mamans
et leurs bébés!
Effectivement, la piscine
municipale d’Amqui ouvrira
ses portes pour accueillir les
mamans, environ aux deux
semaines, les lundis matins
à 9h30 au coût de 5$,
bébé inclus!
Le prochain AQUA-BÉBÉ
est le 25 février!
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Nous, comme parents, la persévérance scolaire représente le soutien et les
encouragements au quotidien dans
le cheminement académique de nos
enfants. C’est aussi les aider à découvrir
leurs forces, leur potentiel et leurs intérêts, et de les guider vers
l’avenir. Il est très important de les encourager à avoir des buts et
de croire en leurs projets. Lors de situations plus difficiles, notre
rôle est de les épauler et de les outiller à surmonter les épreuves.
Ainsi, ils apprennent à faire face aux difficultés et à persévérer
dans leurs apprentissages. Il est aussi important de faire équipe
avec le ou les enseignants qui vivent avec eux au quotidien pour
ainsi harmoniser nos actions. Il faut croire en eux pour qu’ainsi
ils apprennent à se faire confiance et s’accomplissent comme
adultes en devenir.
Marc Poirier et Nancy Beaulieu, parents

Concours

S
S
O
M
S
O
C
a
i
d
é
p
a
t
a
M
Courez la chance de gagner le prix

« du bon temps en famille »
d’une valeur de 150$
en 3 étapes toutes simples :

1
J’aime la PAGE
COSMOSS Matapédia!

2

3

J’écris au bas
de cette photo
l’âge de mes enfants!

Je partage le tout
pour en faire profiter
les autres familles
matapédiennes!

La famille gagnante sera connue le 1er avril 2013!
La page COSMOSS MATAPÉDIA est une page créée spécifiquement pour rejoindre les familles.
Elle permet de connaître les événements et activités pour les familles dans la Vallée.
Aussi, elle comprend des trucs, des conseils, des idées d’activités et bien plus!

a 2013
Emplois d’été Canad

a 2013
Emplois d’été Canad
Emplois d’été C
anada est une
initiative du gou
vernement du
Canada
qui fournit un
soutien financ
ier
aux employeurs
pour qu’ils puiss
ent
offrir des empl
ois d’été aux ét
u
diants. L’initiati
ve met l’accen
t
su
r
les priorités loca
les et aide à la
fo
is
les étudiants et
leur collectivité.

www.cosmoss.qc.ca

La période de
présentation de
s
demandes se dé
roule du 1er au
28 février 2013.

Rendez-vous

sur le site :

a 2013
Emplois d’été Canad

servicecanada gc.ca

