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Dates importantes à venir
1er décembre 2021 : 2e rencontre du conseil d’établissement.
6 décembre 2021 : Vaccination pour les élèves inscrits
22 décembre 2021 : Dernière journée d’école avant le congé des fêtes.
23 décembre 2021 au 9 janvier 2022 : Congé des fêtes
10 janvier 2022 : Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les
élèves inscrits.

2e rencontre du conseil d’établissement
Simplement pour vous rappeler que les séances du conseil d’établissement
sont publiques. Donc si vous désirez y amener un point, vous pouvez
écrire à l’adresse suivante : ecole.mosaique@cscapitale.qc.ca. 10 minutes
peuvent vous être réservées en début de rencontre afin d’exposer votre
point. Il vous est également possible d’y assister sans toutefois avoir un
sujet à y présenter. Les rencontres se font en virtuel. Pour avoir le lien de
la rencontre, vous devez envoyer une demande par courriel à l’adresse
mentionnée ci-haut.

Vaccination
Depuis le 22 novembre, les enfants âgés de 5 et 11 ans peuvent se faire vacciner
contre la COVID. À cet effet, 2 options s’offrent à vous
1- Prendre rendez-vous dans un centre de vaccination.
2- Inscrire votre enfant via le lien reçu par courriel, afin qu’il se fasse vacciner à
l’école.
Seulement 135 doses seront disponibles à la journée de la vaccination. Donc, si
votre enfant est craintif, nous vous encourageons à prendre rendez-vous dans un centre de
vaccination, car aucun parent ne sera autorisé à accompagner son enfant lors de la journée de
vaccination à l’école.

Fête de Noël du 22 décembre
Le 22 décembre prochain, ce sera la dernière journée avant le congé des fêtes. Pour l’occasion
différentes activités ont été organisées par le comité. Aussi des journées thématiques sont prévues
pendant la dernière semaine.
17 décembre: On porte un accessoire aux couleurs de Noël
20 décembre: On porte un chandail de Noël ou de couleurs blanc, rouge ou
vert
21 décembre: On s'habille chic !
22 décembre: Journée pyjama

Nous profitons de la tribune du Messager pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et
beaucoup de plaisir en famille. Santé et bonheur seront nos meilleurs vœux en
cette nouvelle année. Profitez pleinement de ces quelques semaines pour refaire le
plein d’énergie!

L’équipe-école

