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Dates importantes à venir 

7 octobre 2020 : Première rencontre du conseil d’établissement 

9 octobre 2020 : Journée pédagogique, le service de garde sera ouvert 

12 octobre 2020 : Congé 

15 octobre 2020 : 1re communication disponible sur le Portail Parents 

Service de garde 
Par la présente, je vous informe que Mme Nathalie, technicienne au service de garde, doit s’absenter 
jusqu’au 13 octobre 2020. Nous vous demandons votre collaboration afin que la communication pendant 
cette période soit optimum. Si vous avez une urgence, veuillez laisser un message téléphonique sur la 
messagerie vocale du service de garde au numéro suivant : 418 686-4040 poste 3284. Mme Nancy se 
fera un devoir de vous rappeler dans les plus brefs délais. Advenant le cas où vous ne réussissez pas à 
lui parler, nous vous invitons à communiquer avec le secrétariat (418 686-4040 poste 3280). Pour toute 
situation moins urgente, je vous invite à envoyer un courriel à cette adresse : 
sgarde.mosaique@cscapitale.qc.ca. 

 

Covid 19 

Je tiens à vous mentionner que nous redoublons d’efforts afin d’assurer la sécurité de tous à notre école. 
À ce jour, nous n’avons aucun cas positif recensé. Soyez assurés que nous continuerons à être très 
vigilants et nous comptons sur votre habituelle coopération. Je vous rappelle que si vous avez des 
questions ou des inquiétudes, la Santé publique est présente pour vous guider. Vous pouvez les 
contacter au numéro suivant : 418 644-4545. Si vous vous demandez s’il est pertinent de faire tester votre 
enfant ou de vous faire tester vous-même, vous pouvez remplir le questionnaire d’autoévaluation sur le 
site Internet. Voici le lien pour y accéder : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/ 

 

Activités parascolaires 
Plusieurs activités parascolaires musicales et sportives commenceront bientôt. Les formulaires seront 
remis à tous les élèves intéressés. De plus, ceux-ci se retrouveront sur notre site Internet : 
https://cscapitale-ecole-delamosaique.ca/ 
 
 

  
 
 
 
 
Alain Gagnon, directeur 

 

Le 1er octobre 2020 
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