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Par votre agente COSMOSS : Josée Carrier, mlandry@csmm.qc.ca

www.cosmoss.qc.ca

 

4 et 5 février
COTIM

6 FÉVRIER 
Rencontre comité 

d’évaluation

7 février 
Rencontre comité ISP

13 février
Présentation transition 

temps zéro

Jeunes recherchEs 
pour rejoindre le "groupe sélect" de bénévoles conteurs

• Tu aimes la lecture
• Tu as de la facilité à communiquer
• Tu as de l'intérêt pour l'animation, l'improvisation ou  
raconter des histoires

• Tu es dynamique

deviens un super héros de ta bibliothèque 
pour animer des heures du conte à des tout-petits! 

Formations et certificats cadeaux offerts!

Communique avec Sabrina Wagner-Plante :  
418-629-5001 ou swagnerplante@csmm.qc.ca ou 

demande de rejoindre le groupe Facebook Escouade de livre

CLIQUEZ POUR 

LES DÉTAILS

L’inscription de vos activités pour La 
semaine de reLâche 

se termine Le 
4 février 2019

Faites parvenir votre programmation à
mLandry@csmm.qc.ca

La programmation compLète sera 
disponibLe Le 20 Février 2019

eSme ia n
lreâde hc e

en famille!

Rappel
aux partenaires

Plus que quelques jours!

Cette thématique vise à illustrer la force de l’addition d’une 
multitude de gestes, à la portée de tous, qui peuvent faire 
une réelle différence dans la réussite des jeunes et dans le 
développement de leur plein potentiel, pour les tout-petits 
comme pour les grands!

Laurent Duvernay-Tardif est le porte-parole de la campagne 
nationale 2019. Il vous invite à partager un geste posé par 
quelqu’un de votre entourage qui vous a marqué et qui a eu 
un impact dans votre parcours scolaire! #JPS2019

Vous trouverez tous les détails et des outils pour l’action 
sur le site web des Journées de la persévérance scolaire.

RAPPEL IMPORTANT AUX ORGANISATIONS
SORTEZ ET AFFICHEZ VOS BULLES DE L’ANNÉE 

DERNIÈRE DANS VOS ORGANISATIONS. 
FAITES-NOUS PARVENIR VOS PHOTOS!

LES JOURNÉES 
DE  LA 
PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE

LA THÉMATIQUE DE FÉVRIERPERSÉVÉRANCE

 ACTIVITÉS ENTRE FILLES

C l i q u e z  i c i  p o u r 
e n  d é c o u v r i r  p l u s

      Numéro 290     31 janvier 2019

VENDREDI 1er février 12h15-13h00 : 
Initiation au YOGA 
avec Mélanie Fournier           
Dojo, D-314

VENDREDI 8 février 12h30-13h00 : 
Initiation DANSE RYTHMÉE 
au Zumba 
avec Marie-Claude D’Anjou 
Palestre
 
VENDREDI 15 février 12h30 à 13h10 : 
Game de BALLE-DONNÉE 
en raquettes avec Mélanie Ringuette 
Terrain de soccer

VENDREDI 1er mars : 
Sport à confirmer…

Fillactive mise sur le 
développement de 
partenariats avec les 
milieux scolaires et 
communautaires dans le 
but de générer une offre 
d’activités physiques 
durable pour les jeunes 
filles.

RECHERCHE...

         Le nouveau 
«Guide alimentaire canadien» 

enfin dévoilé

https://cosmoss.qc.ca/matapedia/accueil.html
https://cosmoss.qc.ca/matapedia/actions/les-journees-de-la-perseverance-scolaire.html
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/

