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Dates importantes à venir 

22 février : Journée pédagogique, le service de garde sera ouvert 

4 au 8 mars : Semaine de relâche, le service de garde sera fermé 
 

Période officielle d’inscription 2019-2020  
La période d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 se déroulera du 6 au 15 février 
2019. Vous recevrez des précisions supplémentaires avec le formulaire d’inscription qui vous sera transmis 
dans la première semaine du mois de février.  
Si vous devez inscrire votre enfant pour la maternelle 5 ans, vous aurez à vous présenter au secrétariat 
de l’école au cours de cette même période avec l’ORIGINAL de son certificat de naissance émis par le 
Directeur de l’État civil, une preuve de résidence au Québec parmi les documents suivants : permis de 
conduire, avis de cotisation de Revenu Québec, un relevé d’emploi (relevé 1), un avis de paiement de 
soutien aux enfants, une facture récente portant votre nom et adresse (ex. : Hydro-Québec, Bell Canada, 
Vidéotron, etc.). Pour faciliter vos démarches et vous permettre de rencontrer certains intervenants de 
l’école, nous avons réservé plus particulièrement la journée du jeudi 7 février pour accueillir ces 
nouvelles inscriptions. Vous n’avez qu’à vous présenter soit en avant-midi de 7 h 45 à 11 h 45 ou en 
après-midi de 12 h 45 à 15 h 45. Si vous connaissez des personnes de votre entourage qui sont dans la 
même situation que vous, merci de leur transmettre ces informations.  
 
Pour les élèves fréquentant l’école de la Mosaïque en 2018-2019 : 
Vous avez reçu aujourd’hui toutes les informations nécessaires pour réinscrire votre enfant à l’école et au 
service de garde. 
L’organisation scolaire de l’année 2019-2020 sera officielle au début du mois de juin. 
 
Retard des élèves 
Depuis le début de l’année, il y a énormément d’élèves qui arrivent en retard. En plus de nuire à leurs 
apprentissages, l’enfant qui arrive tardivement dans sa classe, même si ce n’est que quelques minutes, 
dérange tout le reste du groupe et également l’enseignant. Des interventions ont été faites auprès des 
parents et des élèves fautifs; je vous informe que j’interviendrai personnellement pour que la situation 
s’améliore. Merci de votre collaboration! 
 
Nouvelle salle d’entraînement, 
Comme vous le savez, notre nouvelle salle d’entraînement est presque terminée. En cette première année 
d’existence, nous nous efforçons d’en profiter pleinement. Les enfants ont la possibilité de faire de 
l’entraînement avec notre tableau interactif : Zumba, « work-out », danse, etc. En plus de faire des 
entraînements interactifs, ils ont la chance de faire du tapis roulant, du vélo stationnaire, du rameur, des 
circuits d’entraînement physique et cardiovasculaire, etc.  
C’est certain que j’invite tous les membres du personnel à s’y rendre pour garder la forme et pour 
socialiser. Des personnes en forme ce sont des personnes heureuses et en santé! 
                          
 
                                                 
 
 
 
 
 
 

Le 6 février 2019 
 
 
 



 

Semaine des enseignants du 4 au 8 février 2019 
En cette belle semaine des enseignants, nous tenons à leur dire MERCI pour leur dévouement et leur 
professionnalisme. Merci d’être là chaque jour pour prendre soin de nos plus petits et de nos grands! 
 

Voici un communiqué du ministre de l’Éducation,  M.  Jean- François Roberge 

Pour avoir moi- même enseigné pendant plusieurs années,  je peux confirmer qu’il s’agit du plus beau 
métier du monde.  Nos enseignantes et enseignants accompagnent nos jeunes,  les aident à grandir,  à 
développer leur esprit créatif et à devenir des citoyens actifs.  Au quotidien,  ils aident nos jeunes à aller 
au bout de leur potentiel.  Elles et ils changent le monde,  un élève à la fois! Vous qui côtoyez de près ou 
de loin une enseignante ou un enseignant,  faites comme moi et prenez quelques minutes pour la ou le 
remercier pour son travail exceptionnel! 

 
Circulation au service de garde 
Depuis quelques semaines, nous avons remarqué que la circulation est très difficile, voire même 
dangereuse, au service de garde. Pour assurer la sécurité de tous, nous vous demandons s.v.p. de bien 
vouloir respecter les zones de stationnement et les limites de vitesse.  
 
Fête des neiges 
Ce vendredi 8 février, les élèves auront le plaisir de participer à notre Fête des neiges annuelle. Si vous 
souhaitez vous joindre à nous pour aider à faire de cet après-midi festif une belle réussite, nous vous 
demandons de bien vouloir communiquer avec le secrétariat de l’école. Madame Amélie se fera un plaisir 
de vous répondre et de vous donner de plus amples renseignements. Vous pouvez la joindre au numéro 
suivant : 418 686-4040 poste 3280. Si la température ne collabore pas, un courriel vous sera envoyé le 
jeudi 7 février 2019 pour vous confirmer l’annulation de l’activité. 
 
Journée de tempête du 5 février 
Compte tenu de la fermeture d’hier, nous vous rappelons que la journée du 3 mai 2019 deviendra une 
journée de classe pour tous. 

 

Merci d’encourager vos enfants pour les trois dernières  

seMaines de la 2e étape ! 

 
 
                                                                                    
                                                                                   Alain Gagnon 
                                                                   Directeur 
 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/b0/ad/c7/b0adc768ff8193a5322699963007b7d4.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.fr/pin/13370130124668421/&docid=9ixog7v1gYal3M&tbnid=n9YJfoHUjJWa6M:&vet=10ahUKEwjx6cXU36fgAhXuj4MKHZ0qBV0QMwhOKA8wDw..i&w=700&h=1053&hl=fr&bih=596&biw=1280&q=paysage hiver&ved=0ahUKEwjx6cXU36fgAhXuj4MKHZ0qBV0QMwhOKA8wDw&iact=mrc&uact=8�

