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Comme vous le savez notre thème de l’année est La Mosaïque autour du
monde. Aussi nous avons placé chaque élève dans une « famille » qui
correspond à un pays. Des élèves de tous niveaux sont accueillis dans
chaque famille. Ainsi, les petits rencontrent des plus vieux et cela permet
de créer de nouveaux liens augmentant ainsi le sentiment d’inclusion dans
l’école et dans la cour.
À certains moments dans l’année, les familles se rendent visiter un
nouveau pays où leur sont proposées des activités en lien avec ce
pays. Par exemple, en Égypte, on s’exerce à l’écriture des hiéroglyphes.

Évènements à
venir


14,17 et 26février –
journées
pédagogiques



Du 17 au 21 février –
semaine de la
persévérance



27 février – réunion
du conseil d’établissement à 19 h



SEMAINE DE RELÂCHE DU 2 AU 6
MARS – Congé Pour
tous !

Mercredi 12 février à 10 h 40, nous vivrons un de ces voyages. Profitez-en
pour en parler avec votre enfant!

Période d’inscription préscolaire et primaire
Dernier petit rappel. La période d’inscription pour les
nouveaux élèves du préscolaire ou du primaire se fera du 3
au 14 février 2020. Pour toutes questions, veuillez
communiquer avec Martine au 450-676-3101 poste 1.

Le mois de février est consacré à l’évaluation des acquis de vos enfants. Il est donc très
important de continuer à l’encourager et ne pas oublier que sa présence en classe est
primordiale.

English Club pour le 3e cycle
L’idée de créer le « English Club » est venue du désir des élèves de multiplier les occasions de
pratiquer à communiquer en anglais. Chaque mardi à l’heure du midi, les élèves du 3e cycle
sont invités à dîner avec leur enseignante d’anglais, Ms Stefanie. Les invités sont tenus de
parler seulement en anglais. Selon les intérêts des élèves, différents sujets de conversation et
des questions à débattre sont abordés. Notamment, les élèves s'intéressent beaucoup à
l’histoire, les légendes, les sports et les phases de la vie.
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Journées pédagogiques des 14-17 et 26 février 2020

Safari… à la belle étoile
Lors des 14 et 17 février, votre enfant partira en safari : Le 14, il fera des activités d’exploration
diurnes tandis que le 17, ce sera des activités nocturnes dont un feu de camp avec des chansons.

Lors de la journée pédagogique du 26 février, le groupe Samajam viendra animer des activités de
percussions et de danses aux rythmes africains. Allez voir le site Samajam.world pour en
apprendre davantage sur cette entreprise.

La persévérance scolaire – 17 au 21 février

L’organisme JPS souhaite souligner l’importance de la relation entre
l’adulte et le jeune. En posant un simple geste, nous formons un duo avec
le jeune. Comme porte-parole, cette année, l’organisme est très fier de
pouvoir compter à nouveau sur Laurent Duvernay-Tardif pour son
dévouement auprès des jeunes. Talentueux joueur de football
professionnel et détenteur d’un doctorat en médecine. Laurent est un
passionné qui a su persévérer pour atteindre les buts qu’il s’est fixés. Il a
même créer la Fondation Laurent Duvernay-Tardif dont la mission est de
promouvoir l’équilibre entre les sports, les arts et les études auprès des
jeunes.

Semaine du personnel enseignant
Congé Semaine de
relâche

Du 3 au 7 février, c’est la semaine du personnel enseignant.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours leur envoyer un
petit mot.

2 au
6 mars 2020

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

En cette période de Saint-Valentin, nous voulons vous
remercier de prendre le temps de nous dire bonjour ou
nous féliciter pour le bon travail qui est fait auprès de vos
enfants.

