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Dates importantes à venir 

Lundi 3 octobre 2022 : Journée pédagogique – Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

Mercredi 5 octobre 2022, à 19h : Première rencontre du conseil d’établissement 

Lundi 10 octobre 2022 : Congé de l’Action de grâce 

Vendredi 14 octobre 2022 : Remise de la première communication pour les élèves du primaire 

 

Conseil d’établissement 
Le 14 septembre dernier se tenait l’assemblée générale des parents de notre école. Lors de cette réunion, 
nous avions quatre postes libres au sein du conseil d’établissement et ils ont été comblés.  Mesdames 
Sophie Beaudry et Andréanne Pouliot ainsi que monsieur Patrick L’Heureux ont été élus pour un mandat de 
deux ans et madame Catherine Munger a été élue pour un mandat d’un an. Ces quatre parents se joignent 
à madame Joëlle Perreault Chabot qui poursuit son 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 5 octobre prochain, à 
19h.  Ces séances sont publiques et se dérouleront dans la salle de réunion à l’école.  Si vous voulez y 
assister, vous devez téléphoner au secrétariat de l’école au 418-686-4040 poste 3280 pour signifier votre 
présence à la rencontre du conseil d’établissement. 
 

Inscriptions aux programmes particuliers 2022-2023 – 6e année 
 

C’est avec un grand plaisir que nous vous informons qu’il est bientôt le temps, pour ceux qui le désirent, de 
procéder à l’inscription de votre enfant aux programmes particuliers pour l’année 2023-2024.  
 
Cette période d’inscription se déroule du 3 au 21 octobre 2022. Pour plus d’information et pour accéder au 
formulaire d’inscription, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://cssc.gouv.qc.ca/inscription-scolaire-au-
secondaire-programmes-particuliers/ 
 
Le formulaire sera fonctionnel seulement à partir du 3 octobre. 
 
La transition vers le secondaire est une étape importante dans la vie de votre jeune, qui demande de la 
réflexion. 

 
Déclaration de la clientèle au 30 septembre 

Vendredi 30 septembre prochain sera notre journée de la déclaration de clientèle à notre école. Il est donc très 
important que votre enfant soit présent à l’école. Advenant le cas où votre enfant ne serait pas présent, le 
secrétariat communiquera avec vous pour vous faire signer un formulaire. 
 

Habillement 

Avec le temps froid qui est à nos portes, nul besoin de vous dire qu’il est important pour les élèves d’être vêtus 
convenablement selon la température.  

 

Activité de Cross-country 

Les élèves de préscolaire 5 ans à la 6e année auront l’occasion de participer à une course de cross-country 
organisée par M. Alexandre et M. Simon, nos enseignants en éducation physique.  Vous êtes cordialement 
invités à venir encourager ou encore accompagner votre enfant pendant la course.  La course se déroulera 
en deux temps :  

30 septembre, PM : Préscolaire 5 ans, 1ère, 2e année et les classes de constellation 1 et 3. 

7 octobre PM : 3e, 4e, 5e, 6e année et les classes de constellation 3 et 4. 

En cas de mauvais temps, la course sera reportée. 
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Remise de la première communication pour les élèves du primaire 

Le 14 octobre prochain, vous recevrez via le Portail-Parents la première communication de votre enfant. Ce 
document vous informera sur son cheminement scolaire en français et en mathématique. Il vous éclairera 
également de son attitude relativement aux travaux scolaires et de son comportement à l’école. C’est le 
moment d’échanger avec votre enfant à ce sujet et évidemment de discuter de son cheminement avec son 
enseignant.  

 

Fête de l’Halloween 

Afin de souligner la fête de l’Halloween, les élèves qui le désirent sont invités à se déguiser le 28 octobre, 
en après-midi.  Nous demandons votre collaboration afin d’éviter les déguisements à caractère violent ou 
faisant référence à des séries violentes.  Pour nos élèves de la maternelle 4 ans, ils seront invités à se 
déguiser en avant-midi.  Des activités spéciales seront vécues dans chacune des classes. 

 

Bénévoles recherchés  

Nous sommes présentement à la recherche de parents bénévoles pour venir donner un coup de mains à la 
bibliothèque de l’école. Si vous êtes intéressés et disponibles, merci de communiquer avec le secrétariat au 
418-686-4040 poste 3280. 

 

 

Améliorez votre situation professionnelle  
avec l’aide des SARCA 

 
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet professionnel ou de formation. 
 

❖ Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation. 
 

❖ Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire. 
 

❖ Évaluation de votre dossier scolaire. 
 

❖ Accompagnement et suivi pour un retour aux études. 
 

❖ Accompagnement dans votre réorientation de carrière. 
 

❖ Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Teams. 
 
 
Vous avez des questions ?  
Il nous fera plaisir d’y répondre ! 
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca 
 
 
 

L’équipe-école de la Mosaïque ! 

TRIPLE P – PRATIQUES PARENTALES POSITIVES 

Parce que les enfants ne viennent pas avec un manuel d’instructions… 

Les parents ont parfois besoin d’un coup de pouce. Parmi les activités que propose le programme Triple P pour 
améliorer votre relation avec votre enfant, une série de conférences publiques est offerte en exclusivité dans 
votre milieu. Découvrez-y des trucs simples et concrets qui augmenteront votre plaisir d’être parent! 
 

Inscrivez-vous, c’est gratuit et ça marche ! 

Vous pouvez assister gratuitement à chacune des conférences Triple P souhaitées. En raison du contexte actuel 
de la pandémie au COVID-19, les places sont limitées. 
 

Inscriptions nécessaires aux coordonnées indiquées au calendrier. 
Cliquer sur le lien suivant : Calendrier régional conférences Automne 2022.pdf 
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