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Dates importantes à venir
Mercredi 6 octobre 2021 à 19h : Première rencontre du conseil d’établissement
Lundi 11 octobre 2021 : Congé de l’action de grâce
Vendredi 29 octobre 2021 : Journée pédagogique. Le service de garde est
ouvert pour les élèves inscrits.

Fête de la rentrée
Le 3 septembre dernier avait lieu la traditionnelle fête de la rentrée. Pour l’occasion
tous les élèves de l’école ont pu s’amuser dans les jeux gonflables et déguster un sac
de pop-corn. Un immense merci au comité de la rentrée pour cette mémorable journée.

Nouvelles zones de débarcadère
Depuis quelques semaines, des affiches ont été installées aux abords de l’école pour
identifier de nouvelles zones de débarcadère. Nous demandons la collaboration de tous
les parents afin de respecter ces nouvelles zones.

Objets de la maison
Depuis le début de l’année, les enseignants m’ont informé que plusieurs élèves
apportent à l’école des « Pop it ». Comme il est bien mentionné dans les règles de
l’école, tous objets de la maison ne peuvent être apportés à l’école sans l’autorisation
de l’enseignant et/ou de la direction. Afin d’éviter toutes situations conflictuelles, nous
demandons aux élèves de conserver ce genre d’objets à la maison. Nous sommes
conscients que certains de ces objets peuvent aider à la concentration. Dans ce cas,
l’école pourra, si c’est un moyen noter au plan d’intervention, en prêter un à votre
enfant.

Conseil d’établissement
Le 15 septembre dernier se tenait l’assemblée générale des parents de notre école.
Lors de cette réunion, 16 parents étaient présents. Nous avions deux postes libres au
sein du conseil d’établissement et ils ont été comblés. Madame Joëlle Perreault-Chabot
et monsieur Denis Gabriel ont été élus pour un mandat de deux ans. Ces trois parents
se joignent à madame Caroline Gagnon, à madame Sandra Beaudry et monsieur Julien
Royer qui poursuivent leur mandat débuté l’an passé. Mentionnons que madame
Beaudry a aussi été nommée comme représentante au comité de parents. Nous tenons
à remercier tous les parents pour leur implication. Veuillez noter que la première
rencontre aura lieu le 6 octobre prochain à 19h. Ces séances sont publiques et sont
pour l’instant en virtuel. Donc si vous désirez y participer vous devez en faire la
demande à l’adresse suivante ecole.mosaique@cscapitale.qc.ca ,un lien vous sera
envoyé.

Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque de l’école. Donc, si
vous avez du temps à nous consacrer, vous pouvez communiquer avec le secrétariat de
l’école.

COVID
Comme vous le savez déjà des élèves de l’école ont été déclarés positifs à la COVID
dernièrement. Ceci implique que l’école a dû appliquer, sous recommandations de la
Santé publique, des mesures exceptionnelles. Aussi, vous avez reçu de la part de
l’enseignant(e) de votre enfant un Info-COVID provenant du CIUSSS indiquant les
symptômes COVID qui nécessitent un test ou l’isolement. Nous appelons à votre
habituelle collaboration afin de respecter les consignes données. Si votre enfant se
présente en classe avec des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID, il sera
retourné à la maison et un test devra être effectué. Finalement, si un test
diagnostique est requis et refusé, dans ce cas vous devrez garder votre enfant en
isolement pendant 10 jours.

