COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La MRC est à la recherche de dessins d’enfants pour garnir son planificateur
familial 2020-2021
Coaticook, le 21 avril 2020 – Dans ce contexte de confinement où les CPE sont fermés et que les
enfants sont à la maison, on invite les parents de la MRC ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans de
leur faire faire des dessins qui pourraient être sélectionnés pour faire partie du prochain
Planificateur familial 2020-2021 qui sera distribué aux familles en septembre prochain.
Chaque année, la MRC coordonne, avec divers partenaires, la production du Planificateur familial,
fortement apprécié des familles de la région. Ce calendrier comporte différents trucs pour aider
à l’éveil de la lecture et à l’écriture chez les enfants et plus d’une foule d’informations utiles sur
les organismes du milieu et les dates des activités. Il est distribué à l’ensemble des familles de la
MRC de Coaticook ayant des enfants d’âge préscolaire et primaire, c’est-à-dire environ 1 700
familles.

Exemple de page couverture du planificateur familial

Pour garnir les pages du planificateur, la MRC avait l’habitude de solliciter les CPE de la région en
demandant à leurs enfants de produire des dessins colorés. Compte tenu de la situation, la MRC
à la recherche de chefs d’œuvre de petits artistes de la région.
Elle invite donc les parents à encourager leurs enfants âgés de 0 à 5 ans de leur faire faire des
dessins qui pourraient être sélectionnés pour les pages du planificateur. Voici les éléments à
considérer pour faire le dessin :
•
•
•
•
•

Format du dessin 8 ½ X 11
Dessin sur feuille blanche
Médium à utiliser : crayons feutres
Penser à des éléments qui illustrent bien les différents mois de l’année
Un dessin multicolore est toujours gagnant!

Les parents n’ont qu’à numériser le ou les dessins et envoyer le tout à
rural@mrcdecoaticook.qc.ca en incluant dans le courriel (et non pas sur le dessin) le nom de
l’enfant, son âge et sa municipalité. Ceux-ci seront acceptés jusqu’au 1er mai prochain. Parmi les
dessins reçus, quatorze (14) seront sélectionnés.
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