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Comme à chaque année, le service de garde va décorer notre
sapin. Conséquemment vous pourrez y déposer vos denrées
non-périssables ou les remettre à votre enfant qui les déposera
dans une boîte prévue à cet effet dans sa classe afin d’aider les
familles dans le besoin. Vous aurez jusqu’au lundi matin,
16 décembre pour les envoyer par l’entremise de votre enfant
ou les apporter à l’école. Merci de votre encouragement !!!

Le 11 décembre, ce sera le déjeuner de Noël du service de
garde. Le déjeuner se déroulera de 7 h à 8 h.
Conseil des élèves :
Voici les représentants au conseil des élèves :
Saana Hamel-Lavigne
Matteo Côté
Alec Leblanc
Arya Nguyen Torneria
Noémie Sicard Larose
Mavrik Bournival
Eva Maria Grigore
Idir Mehmel
Maïka Suddard, présidente
Alexandra Simard
Kelly-Ann Soldevilla
Anthony Laws
Les enseignantes responsables du conseil des élèves consultent le site vox populi. Vous pouvez
aller le consulter. Cela vous donnera des informations concernant le conseil des élèves.

Activités de Noël pour les élèves à l’école
Pour la dernière semaine d’école, des activités ont été choisies par tous les élèves suite au sondage du
Conseil des élèves. Donc, voici les choix de tous :
Lundi, 16 décembre : Les enfants s’habillent avec du vert
Mardi, 17 décembre : Les enfants s’habillent avec du rouge
Mercredi, 18 décembre : Les enfants portent un accessoire de Noël
Jeudi, 19 décembre : Les enfants s’habillent chic
Vendredi, 20 décembre : C’est la journée PYJAMA
Le 20 décembre, il y aura un déjeuner dans chaque classe à 8h30. Par la suite, les élèves se
promèneront dans les classes pour choisir leur activité. Dans l’après-midi, il y aura un film et les
élèves pourront apporter une collation spéciale pour le film.
Et voilà, une superbe semaine qui annoncera le congé des Fêtes !!!

Nouvelle de notre Fondation :
Depuis le début de l’année, il y a eu deux activités de financement qui serviront à
l’amélioration de la cour d’école.
- Soirée cinéma à l’école. Le montant amassé est de : 1 100,00 $
- Vente d’agrumes et avocats. Le montant amassé est de : 900,00 $
Merci à nos parents bénévoles de la Fondation qui travaillent très fort pour nos élèves.
En particulier, Josée Prévost, Danny Hill et Sébastien Haspect.
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Nous sommes sur le
Web !
Pour accéder à notre site,
allez au www.csmv.qc.ca,
cliquez sur l’onglet
primaire, puis sur l’onglet,
nos écoles à gauche.
Trouvez l’école de la
Mosaïque et vous aurez un
lien qui vous amènera
directement à notre site.

Le congé de Noël
sera du 24 décembre
2019 au 5 janvier
2020.

On vous demande de ne pas
autoriser vos enfants à jouer sur
la bute de neige qui donne sur
le boul. Maricourt. Un accident
est si vite arrivé et on y
retrouve des roches et du sel
aussi. Merci de votre
collaboration.

École de la Mosaïque
6905, boul. Maricourt
Saint-Hubert, Qc
J3Y 1T2
Téléphone :(450) 676-3101
Adresse électronique :
martine_joziak@csmv.qc.ca

SPECTACLE DANS LA CADRE DE NOTRE THÈME :
LA MOSAÏQUE AUTOUR DU MONDE
Le 18 décembre, l’école recevra les
le thème est l’école en Afrique.

Grands Explorateurs en avant-midi dont

INFOS MINI-VOLLEY 2019-2020
Voici les membres de l’équipe de mini-volley de l’année 2019-2020.
Alexis Plourde, Alexandra Simard, Antoine Dumouchel, Justine Lemay, Alexis
Loiselle, Élizabeth Hill, Micah J. Pintro, Khloe Wang, Alexandru Itu et Élodie
Trudeau.
Félicitations à vous tous de faire partie de l’équipe de cette année. Déjà 2 tournois
de terminés. Le début de saison n’est pas très évident mais je tiens à préciser que
vous avez beaucoup de plaisir à jouer et que l’on vit une belle expérience
d’équipe. On continue, on ne lâche pas et nous avons encore trois autres tournois
et un championnat pour montrer que l’école de la Mosaïque a une équipe
dynamique.
GOUPILLES ET ATTACHES À PAIN :
Je suis responsable d’un projet qui me tient à cœur. Celui-ci concerne le
ramassage des goupilles et attaches à pain pour la fondation Bonnenfant. Depuis
fin avril 2019 jusqu’à la collecte du mois d’octobre 2019 nous avons récolté trois
boîtes à remettre à l’organisme. Depuis 1992 la fondation a offert 365 fauteuils
roulants grâce à la collecte de divers objets recycles. La prochaine collecte à
l’école sera en avril 2020. Merci beaucoup de votre participation.
VÊTEMENTS D’ÉDUCATION PHYSIQUE :
Petit rappel! Il est important d’avoir des vêtements adéquats pour l’éducation
physique et les cheveux longs attachés pour tous les cours. Ceci pour une question
de sécurité, d’hygiène et d’éthique sportive.
1re année : Vêtements confortables mais pas de jeans
2e année : Vêtements confortables et ils peuvent commencer à utiliser les
vestiaires pour se pratiquer graduellement.
2e cycle : Vêtements d’éducation physique obligatoire : T-shirt, short juste un peu
plus bas que la main allongée le long du corps ou legging pour les filles et souliers
de course adéquats. Pas de souliers de style skate en toile avec semelles plates.
Pas de camisole car elles sont souvent inadéquates.
Merci de votre grande collaboration.
Chantal Beauchemin, enseignante en éducation physique et à la santé !

En ce temps des Fêtes, nous aimons donner,
partager, recevoir et aimer ! Profitons de ces
moments magiques aujourd’hui et tous les autres
jours de l’année aussi.

