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Dates importantes à venir 

Le 17 janvier 2023 : Vaccination des élèves de 4e année. 

Le 25 janvier 2023, à 19 h : 3e rencontre du conseil d’établissement. 

Le 30 janvier 2023 : Journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert 

pour les élèves inscrits. 

Du 6 au 14 février 2023 : Période d’inscriptions 2023-2024. 

Le 23 février 2023 : Fin de la 2e étape. 

Le 24 février 2023 : Journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert 

pour les élèves inscrits. 

 

Activités parascolaires – hiver 2023 
 

Parascolaires sportifs : 

Cliquez sur le lien suivant :http://www.objectifforme.ca 

 

Parascolaires musicaux et culturels : 

Cliquez sur le lien suivant : https://forms.gle/PMVUqceFomtFYkJBA 

 

Commande de vêtements 
Nous vous informons qu’il y aura une deuxième vague de commandes de vêtements à l’effigie de 

l’école de la Mosaïque. Pour les parents intéressés, vous avez du 1er au 15 février pour effectuer 

vos achats en cliquant sur le lien suivant : https://influencesport.ca/ecole-de-la-mosaique/ 

  

Voici le mot de passe protégé : MOSA2223 

 

3e rencontre du conseil d’établissement 

Notre prochaine rencontre se déroulera le 25 janvier prochain, à 19 h. 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 présentiel à l’école. 

 

 

 

Rencontres de parents 

Le 27 février prochain, vous recevrez par le biais du PortailParents le 

2er bulletin de votre enfant. Des rencontres seront prévues avec le 

titulaire de votre enfant. Contrairement au mois de novembre, ce ne sont 

pas tous les parents qui seront convoqués. Une communication 

provenant de l’enseignant de votre enfant vous sera acheminée afin de 

préciser la façon dont il communiquera avec vous. 

 
 
 
 

JANVIER - FÉVRIER 
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Semaine des enseignants 

La semaine du 5 au 11 février sera dédiée aux enseignants et enseignantes. Tout au long de la 

semaine, de petites surprises leur seront offertes. Nous profitons de la tribune du Messager pour 

saluer leur engagement remarquable, jour après jour auprès des élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALERTE-BUS 

 

Avec cet outil, vous pouvez consulter les retards du transport scolaire avec le numéro de parcours 

et l’école de votre enfant. 

 

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://alertebus.cscapitale.qc.ca 

 
 
 
 

Équipe-école de la Mosaïque 
 

Inscriptions 2023-2024 

La période d’inscription pour l’année scolaire 2023-2024 se déroulera du 

6 au 14 février 2023. 

 

Pour les élèves qui fréquenteront l’école pour la première fois (maternelle 4 ans et 

5 ans) en 2023-2024 et pour les nouveaux élèves d’autres niveaux qui résideront sur le 

territoire du Centre de services scolaire de la Capitale : 

• Les parents devront se présenter à l’école le 6 février prochain afin de 

compléter les formulaires d’inscription. Veuillez avoir en main le certificat 

de naissance de votre enfant, une preuve de résidence, les papiers 

d’immigration (si c’est votre cas) et le dernier bulletin de votre enfant si 

celui-ci fréquente actuellement un établissement scolaire.  

• Les inscriptions au service de garde auront lieu au même moment.  

 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’une de nos écoles et  qui poursuivront au 

primaire en 2023-2024 : 

• Les parents recevront par courriel un rappel pour procéder à l’inscription en 

ligne de leur enfant dans MozaïkPortail. Ils devront valider les données 

contenues dans le formulaire électronique et confirmer l’inscription de leur 

enfant au plus tard le 14 février 2023. 

https://alertebus.cscapitale.qc.ca/

