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Dates importantes à venir 

30 mars 2022 : Rencontre du conseil d’établissement 

12 avril 2022 : Vaccination des élèves de 4e et 5e année 

14 avril 2022 : Journée pédagogique (le service de garde est ouvert pour les 

élèves inscrits) 

15 et 18 avril 2022 : Congé de Pâques 

22 avril 2022 : Publication de la 2e communication 

 

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 

Du 20 au 27 mars a lieu la semaine québécoise de la déficience 

intellectuelle. Afin de souligner cette semaine, un comité formé 

d’enseignants a organisé une série d’activités sous le thème « Toi et 

moi on se ressemble! » afin de sensibiliser les élèves de l’école aux 

différences.  Un grand merci aux membres du comité pour leur 

organisation et leur implication.  

 

4e 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 :  caron.annick@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.  

 

COVID  

Il y aura une dernière distribution de tests rapides le 25 mars.  Également, depuis le retour de la 

semaine de relâche, une personne qui est adéquatement vaccinée ou encore qui a contracté la 

COVID depuis le 20 décembre, n’est plus dans l’obligation de s’isoler lorsqu’elle a été en 

contact avec un membre de la famille testé positif.  Par contre, si votre enfant est déclaré positif 

à la COVID, peu importe son statut vaccinal, il doit s’isoler 5 jours.  Au 6e jour, il doit 

repasser un test.  Si son résultat est positif, un isolement de 5 jours supplémentaires est requis.  Si 

son résultat est négatif, il peut revenir à l’école. 

 

Départ de Mme Amélie Gagnon 
 

C’est avec regret que nous vous annonçons le départ de Mme 

Amélie, notre psychoéducatrice.  Après 10 ans de travail 

auprès des élèves de l’école de Mosaïque, Mme Amélie est 

appelée à relever de nouveaux défis.  Nous profitons de la 

tribune du Messager pour remercier Mme Amélie de son 

excellent travail et nous lui souhaitons la meilleure des 

chances dans ses nouvelles fonctions. 

 

 

 

Le 24 mars 2022 
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Publication de la 2e communication 

 
Le 22 avril prochain, vous recevrez via le Portail Parents la deuxième communication de votre 

enfant. Ce document vous informera sur son cheminement scolaire depuis le 1er bulletin. Il vous 

éclairera également de son attitude relativement aux travaux scolaires et de son comportement à 

l’école.  

 

 
 

L’équipe-école   


