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Les vacances d’été sont maintenant terminées. J’espère que vous avez eu l’occasion de refaire le 

plein d’énergie. C’est dans un esprit de joie et de gaieté que commencera cette nouvelle année 

scolaire. En effet, l’année 2019-2020 se déroulera sous le thème de la découverte d’un monde 

fantastique à la Mosaïque. En espérant que ce thème permettra à tous de vivre une merveilleuse 

année remplie de projets. 

  

NNOOUUVVEELL  HHOORRAAIIRREE  DDEE  LL’’ÉÉCCOOLLEE  

Je vous rappelle qu’avec l’ajout de 5 minutes de récréation le matin et l’après-midi, les heures de 

classe ont été devancés de 5 minutes. Les cours débutent maintenant à 8 h 10 (surveillance à 

partir de 7 h 55) et 12 h 55 (surveillance à partir de 12 h 40).  

 

 

Le 30 août 2019 

 

 

 

  

RREENNCCOONNTTRREE  DDEE  PPAARREENNTTSS  AAVVEECC  LLEESS  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS  EETT    

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEE  PPAARREENNTTSS  

 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 

 
18 h – 19 h   Rencontre avec les parents des élèves de 1re à 3e année. 

 

19 h – 20 h   Rencontre avec les parents des élèves de 4e à 6e année. 

Pour les parents de 6e année, nous commencerons la rencontre au gymnase et 

nous vous dirigerons par la suite vers les classes de 6e où les enseignantes vous 

accueilleront en alternance. 

 

20 h – 20 h 30  Assemblée générale des parents au salon du personnel de l’école (local 242) 

 

Veuillez noter qu’une courte rencontre aura lieu au gymnase,  

10 minutes avant chacune des deux rencontres de parents. 



 

 

  

  

  

  

FFOOUURRNNIITTUURREESS  SSCCOOLLAAIIRREESS  

Il est très important que chaque élève ait en sa possession l’ensemble des fournitures inscrites sur 

la liste que vous avez reçue en juin dernier. Il pourra ainsi participer activement aux différentes 

activités prévues par son enseignante. 

 

FFAACCTTUURREE  SSCCOOLLAAIIRREE  

La facture scolaire sera disponible le jeudi 5 septembre sur Mosaïk Portail et vous aurez 

jusqu’au 13 septembre pour l’acquitter. Vous pouvez effectuer votre paiement à votre institution 

financière ou à notre secrétariat en ayant le montant exact en main. Nous vous remercions 

beaucoup de le faire rapidement. 

 

LLEE  MMEESSSSAAGGEERR  

Comme les années antérieures, nous vous informons que les publications du « Messager » seront 

envoyées à votre adresse courriel et celles-ci seront publiées sur notre site Internet. Pour toute 

modification à votre adresse courriel, nous vous demandons de communiquer avec 

Mme Gaétane, notre secrétaire d’école.  
 

 

 

 
 
Alain Gagnon, directeur 

  
 

 

Je me joins à toute l’équipe-école pour vous souhaiter une très belle 

année scolaire 2019-2020. Je vous rappelle que notre mission est 

d’offrir un service exceptionnel afin que votre enfant progresse autant 

au niveau de ses apprentissages, de ses relations sociales ainsi que 

dans tous les autres aspects de sa vie scolaire. 

 


