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Dates importantes 
Mercredi 13 novembre: Fin de la 1re étape 
Jeudi 14 novembre: Journée pédagogique (le service de garde sera ouvert) 
    Rencontres pour les bulletins toute la journée et en soirée 
Vendredi 15 novembre: Journée pédagogique (le service de garde sera ouvert) 
    Rencontre de bulletins en matinée 
 
Halloween 
Nous vous informons que les enfants auront le plaisir de se déguiser le jeudi 31 octobre, et 
ce, en après-midi seulement. Merci de votre collaboration. 
 
Transport scolaire 
Comme vous avez pu le constater, il y a eu plusieurs retards depuis le début de l’année. 
Évidemment, je prends très au sérieux ce dossier, car cela peut compromettre la sécurité de 
votre enfant. Mon rôle en tant que directeur d’école est de contacter le transport scolaire pour 
que les personnes qui gèrent ce dossier à la commission scolaire fassent le lien avec les 
compagnies de transport. Je vous invite à me contacter si vous êtes témoin d’un événement 
en lien avec les différents transporteurs. 
 
Première communication 
Comme vous avez pu le constater la semaine dernière, vous avez reçu la première 
communication de votre enfant. Cette communication vous informe sur son cheminement 
scolaire en français et en mathématique et vous éclaire également de son attitude relativement 
aux travaux scolaires et de son comportement à l’école. C’est le moment d’échanger avec votre 
enfant à ce sujet et, si cela vous semble nécessaire, de communiquer avec son enseignant. 
 
Réunion du Conseil d’établissement 
La première rencontre du C.E. s’est tenue le mercredi 2 octobre dernier. Nous avons également 
fixé les dates des prochaines rencontres: 19 novembre 2019, 12 décembre 2019, 21 janvier 2020, 
25 février 2020, 24 mars 2020, 21 avril 2020, 26 mai 2020 et 11 juin 2020. Je vous rappelle que 
vous pouvez y assister en tant que membre du public et que celles-ci ont lieu à 19 h au salon du 
personnel de l’école. Les réunions du 12 décembre et du 11 juin auront lieu à 18 h 30.

Le 29 octobre 2019 
 



 

Service de garde 
Lorsque vous voulez communiquer avec le service de garde, vous devez absolument 
communiquer par téléphone (répondeur et retour d’appel rapide) ou par courriel 
sgarde.mosaique@cscapitale.qc.ca, nous vous demandons de ne pas écrire votre message dans 
l’agenda 
Nous vous rappelons que vous n’avez pas accès à l’école en fin de journée pour récupérer des 
choses en classes.  
 
Retards 
Je vous demande votre collaboration quant à la ponctualité de votre enfant à l’école. Je vous 
rappelle que l’école commence cinq minutes plus tôt cette année. Les heures de surveillances sont 
les suivantes : 7 h 55 à 8 h 05 le matin et 12 h 40 à 12 h 50 en après-midi. Un enfant qui arrive en 
retard désorganise tout le groupe et en plus, il perd du temps d’apprentissage précieux. Merci de 
votre collaboration! 
 
Normes et modalités en évaluation 
Je vous informe que vous pouvez consulter nos normes et modalités sur notre site Internet. Si 
vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec nous. 
 
Améliorez votre situation professionnelle avec l’aide des SARCA  

Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet 
professionnel ou de formation.  

• v��Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation  

• v��pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire  

• v��Évaluation de votre dossier scolaire  

• v��Accompagnement et suivi pour un retour aux études  

• v��Accompagnement dans votre réorientation de carrière  
 
Vous avez des questions ? 
Il nous fera plaisir d’y répondre !  

Téléphone : 418 686-4040 poste 6399 Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca  
 
 
 
Alain Gagnon 
Directeur  


