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Dates importantes à venir 

22 décembre 2022 : Dernière journée d’école avant le congé des fêtes. 

Du 23 décembre au 8 janvier : Congé des fêtes. 

9 janvier 2023 : Journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour les 

élèves inscrits. 

 
Calendrier de l’avent 

Cette année, à l’école de la Mosaïque, le mois de décembre sera spécial. Afin d’ajouter 
une touche de féérie avant le congé des fêtes, les membres du personnel ont décidé 
d’organiser un calendrier de l’avent pour tous les élèves de l’école. En effet, chaque 
jour, du 1er au 21 décembre, les élèves auront la chance de vivre une activité ou avoir 
un privilège. 
 
 

 
 

Absences des élèves malades 

Depuis quelques semaines, plusieurs élèves sont malades. Par conséquent, si votre 
enfant fait de la fièvre ou que sa condition ne lui permet pas de faire sa journée à 
l’école, nous vous demandons de bien vouloir le garder à la maison le temps qu’il 
récupère. 
 
 
 

L’équipe de l’école de la Mosaïque profite de la tribune du Messager 

pour vous souhaite un beau temps des Fêtes! 

DÉCEMBRE 

 

 

 

Fête de Noël du 22 décembre 
 
Le temps des fêtes approche à grands pas et nous soulignerons le début des 
vacances le 22 décembre 2022. À l'occasion de cette journée, votre enfant aura la 
chance de participer à différentes activités organisées par l'école, selon un horaire 
continu : 

 
- Les groupes du préscolaire = 8 h 10 à 13 h 
- Les groupes de la 1re à la 6e année = 8 h 10 à 13 h 30 
- Les groupes d’adaptation scolaire = 7 h 55 à 13 h 30 

 
Vous devez envoyer un lunch froid à votre enfant puisqu'il dînera en classe 
avec son enseignant(e). 
 
Différentes activités se dérouleront aussi du 19 au 22 décembre 2022: 
 

- Lundi, 19 décembre = Journée chic et concert de Noël. 
- Mardi, 20 décembre = Journée verte et rouge. 
- Mercredi, 21 décembre = Journée accessoire de Noël et jeu de la maison 

(votre enfant peut apporter un jeu de la maison pour une période libre en 
classe). 

- Jeudi, 22 décembre = Journée pyjama et fête de Noël. 


