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Dates importantes à venir
Le 25 janvier : Journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert.
Le 5 février : Journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert.
Le 19 février : Journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert.
Du 8 au 12 février : Période d’inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022.
Rencontre de parents – 1re étape
Je vous informe que les rencontres de parents pour la 1re étape auront lieu dans la semaine du
1er février 2021. La plupart des rencontres se dérouleront le 5 février 2021. Vous recevrez une
communication de l’enseignant de votre enfant qui vous précisera la façon dont il communiquera
avec vous (rencontre virtuelle, appel téléphonique, courriel, etc.).

COVID-19
Cas positifs : Malheureusement, la Covid est entrée dans notre école. Nous avons recensé
trois cas depuis le début de la pandémie en mars 2020. L’explosion du nombre de cas au
retour des Fêtes ne nous a pas épargnés. Heureusement, ces cas furent isolés et aucune
contamination communautaire ne s’est produite. Je tiens à remercier l’équipe-école, car tous
les intervenants travaillent très fort pour faire respecter les règles de la Santé publique. Une
des meilleures façons de les faire respecter est d’être un modèle pour nos jeunes et c’est ce
qui est fait. Le port du masque, le lavage des mains, le respect des différentes bulles, la
désinfection tout au long de la journée et la distanciation sont respectés, et ce, d’une façon
exemplaire.
Merci à tous les membres du personnel et aux élèves de l’école de la Mosaïque!
Je tiens à clarifier certains points concernant la scolarisation dont l’enfant a le droit de
recevoir à la maison.
Enseignement à la maison (fait par les parents) : Dans cette situation, c’est le parent qui
fait le choix de garder son enfant à la maison. En faisant ce choix, les parents doivent
contacter le ministère de l’Éducation et le Centre de services scolaires pour faire la
démarche.
Voici le lien pour avoir de plus amples informations : Enseignement à la maison
Scolarisation à domicile pour une raison de santé : Ce service est offert par le Centre de
services scolaires de la Capitale pour les élèves ayant des problèmes de santé ou pour les
élèves demeurant avec un proche ayant des problèmes de santé. Pour faire cette demande
et vous prévaloir de ce service, vous devez détenir un billet médical et contacter le Centre de
services scolaires de la Capitale au 418 686-4040.
Enseignement à distance en raison d’un confinement d’une classe : L’enseignement
sera fait à distance par tous les enseignants travaillant avec votre enfant.
Confinement préventif d’un élève (choix des parents): Je vous rappelle que tout enfant
âgé de 6 ans au 30 septembre doit fréquenter une école. Par conséquent, si vous décidez de
garder votre enfant à la maison, vous devez faire vous-même l’enseignement à la maison
(voir le premier paragraphe) et le titulaire n’a aucune obligation d’enseignement à distance.
Vous comprendrez que la scolarisation à temps partiel n’est pas permise.

Période d’inscriptions 2021-2022
La période d’inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 se déroulera du 8 au 12 février 2021.
Inscriptions - Maternelle 5 ans
Si vous devez inscrire votre enfant à la maternelle 5 ans, vous devrez vous diriger vers le site
Internet du Centre de services scolaires de la Capitale pour compléter les documents
d’inscriptions et fournir les documents requis :
−
−

Élèves nés au Québec : Certificat de naissance de l’enfant et preuve de résidence.
Élèves nés à l’extérieur du Québec : Certificat de naissance de l’enfant, preuve de
résidence, preuve de résidence permanente des parents et de l’enfant (recto verso) ou
permis de travail des parents et permis d’études de l’enfant.

Réinscriptions de la 1re à la 6e année et classe Constellations
Vous recevrez un communiqué, par courriel, dans la semaine du 1er février, vous indiquant la
démarche à suivre pour procéder à la réinscription de votre enfant.

Cadeau de Noël aux élèves
Comme vous avez pu le constater lors de la dernière semaine d’école avant les Fêtes, tous les
enfants ont reçu un calendrier 2021. Ces calendriers nous ont été offerts gratuitement par la
compagnie Costco. Je tiens à remercier sincèrement la personne qui a fait le lien entre nous et
ce partenaire.

Alain Gagnon, directeur

