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Dates importantes à venir 

17-18 novembre 2022 : Journées pédagogiques (service de garde ouvert pour les élèves inscrits). 

17 novembre 2022 : Rencontre des parents pour le 1er bulletin. 

30 novembre 2022, à 19 h : 2e rencontre du conseil d’établissement. 

Activité de Cross-Country 

Dernièrement, les élèves du préscolaire de 1re, 2e ainsi que les classes de Constellations 1 et 2 
ont eu l’occasion de participer à une course de cross-country organisée par M. Alexandre et 
M. Simon, nos enseignants en éducation physique.  Tous sont unanimes pour affirmer que 
cette course fut un véritable succès.  Nous tenons à féliciter tous les élèves pour leur 
participation.  Aussi, nous profitons de la tribune du Messager pour remercier tous les parents 
bénévoles ainsi que nos 6e année pour leur précieuse aide. 

 

Rencontres de parents pour le premier bulletin 

Le 16 novembre prochain, vous recevrez via le « Portail Parent » le premier 
bulletin de votre enfant. Ce document vous informera sur son cheminement scolaire. 
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. Les rencontres 
auront lieu le jeudi 17 novembre 2022. L’enseignante vous acheminera une invitation, 
par courriel, le 11 novembre prochain. 

 

Semaine pour contrer la violence et l’intimidation 

Dans le cadre de la semaine pour contrer la violence et l’intimidation, le comité a organisé différentes activités afin de 
sensibiliser les élèves à adopter des comportements bienveillants et à dénoncer toute violence et intimidation dont ils 
sont témoins. Nous tenons à remercier les membres du comité pour leur organisation! 

 

 

Retard des élèves 

Depuis le début de l’année, quelques élèves arrivent en retard le matin et/ou le midi. Nous vous rappelons que les 
élèves peuvent avoir accès à la cour le matin entre 8 h et 8 h 10 et l’après-midi entre 12 h 45 à 
12 h 50. Donc, si votre enfant arrive avant 8 h 10 le matin et 12 h 50 l’après-midi, il doit obligatoirement entrer par 
la cour en arrière de l’école. Comme le stipule le règlement, tout retard doit être motivé par un parent par téléphone 
au 418-686-4040 poste 3280 ou par courriel à ecole.mosaique@cscapitale.qc.ca. 

 

Fête de l’Halloween 

Afin de souligner la fête de l’Halloween, les élèves qui le désirent sont invités à se déguiser le 31 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 et 5 ans, ils seront invités à se déguiser en 
avant-midi. Des activités spéciales seront vécues dans chacune des classes. 
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SERVICE DE GARDE 

• Procédure quand vous venez chercher votre enfant :  
Lorsque vous venez chercher votre enfant en fin de journée, vous devez mentionner son nom à 
l’éducatrice responsable de l’accueil. Si l’éducatrice de votre enfant désire vous parler, elle le fera par 
téléphone ou encore par courriel, en dehors de ses heures de travail. Ceci est pour préserver l’aspect 
confidentiel et d’assurer la sécurité des élèves. 
 

• Absence ou modification de fréquentation au service de garde :  
Un petit rappel afin de vous mentionner que lorsque votre enfant est absent ou encore que vous 
modifiez sa fréquentation pour la journée, il faut obligatoirement aviser la technicienne par téléphone 
au 418-686-4040 poste 3284 ou par courriel au sgarde.mosaique@cscapitale.qc.ca, 24 heures à 
l’avance. Tous les changements de dernières minutes (à moins d’une urgence) ne seront plus 
acceptés. 
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