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Rencontres
de cette semaine

*

8 juin
Réflexion sur le répertoire
matapédien des
services/loisirs
Webinaire avec
Steve Bissonnette

I N S C R I PT I O N

Résultat du Concours
«Pimp ton
abreuvoir!»
Les objectifs du concours
étaient simples :
1. Impliquer les étudiants
dans la création d’un concept
marketing et décoratif des
fontaines d’eau adaptées
pour les bouteilles d’eau
réutilisables de l’école;
2. Le design devait être
éclaté, branché et donner le
goût de boire de l’eau;
3. Favoriser la consommation d’eau chez les jeunes tout en
rendant les abreuvoirs plus attrayants.
Le comité de sélection était composé de représentants
de l’École Armand-St-Onge, du Comité d’Action Matapédia
en Forme, Loisir d’Amqui et du Parlement étudiant de
l’école. Magalie Laverdière de Causapscal est la grande
gagnante qui a vu son dessin adapté et utilisé pour les
deux fontaines d’eau de l’ÉSASO.

10 juin
GT Parent et enfant
vers l’école
15 juin
GT RELEV
16 juin
CLC

Retour
sur la Table COSMOSS
Le 26 mai dernier, 34 partenaire
s
étaient présents. Les travaux du
Plan
Action Stratégique COSMOSS
-9 mois à 30 ans de la Matapédia
2017-2020 avancent à grand pas
!
Une belle rencontre qui a permis
de conclure la série de rencontre
s
avant la période estivale.
ÉLA va maintenant rapatrié les
pistes d’action nommée et les fair
e
fusionner avec les travaux
antérieurs de vision, priorité et
changement souhaité.
Le 15 septembre et le 27 octobr
e
seront les deux dernières rencon
tres
pour arriver au dépôt de
notre plan concerté. À noter!
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Près de 500 enfants, parents et grands-parents
ont participé aux 26 activités proposées dans
5 municipalités de la Matapédia.

Bravo aux 26 partenaires qui ont organisé toutes ces activités et
qui ont donné une superbe programmation encore cette année.
Les organisations qui se sont inscrites ont reçu une aide
financière de 300$ de COSMOSS Matapédia par Avenir D’Enfants.

Bravo!
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Si vous n’avez pas encore visionné
la vidéo produite dans le cadre du
Rassemblement jeunesse de
novembre dernier, c’est le moment!
Voyez une jeunesse inspirante et
inspirée pour La Matapédia!

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

