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École de la Mosaïque

Le bulletin de votre enfant sera disponible, sur le portail
mozaïk à partir du 13 mars prochain. J’enverrai un courriel
pour vous informer.
Il y aura une rencontre de parents le mercredi, 18 mars en
fin de journée et en soirée. Cette dernière sera nécessaire
seulement si votre enfant éprouve certaines difficultés. Si
tel est le cas, vous recevrez un avis de convocation cochée
rencontre nécessaire.

Je tiens à féliciter toute l’équipe de mini-volley composée de Micah J. Pintro, Élizabeth Hill,
Alexis Plourde, Alexandra Simard, Alexis Loiselle, Justine Lemay, Antoine Dumouchel, Élodie
Trudeau, Alexandru Itu, Khloe Wang pour leur excellente participation au championnat local de
la CSMV le 17 février dernier à l’école Gérard-Filion. Tout au long de l’année, ils ont participé
à 5 tournois pour se classer pour le championnat et pour finalement terminer au 9e rang sur 22
équipes à la fin de la saison. Ce fut une expérience très excitante et enrichissante pour tous.
Je ne peux qu’être fière de vous tous tant pour votre dynamisme, votre enthousiasme, votre
participation et votre esprit sportif tout au long de la saison et j’espère revivre cette activité
l’an prochain. De plus, un grand merci à tous les parents d’être venu nous encourager et merci
à ceux qui ont pu se rendre disponible pour le transport des élèves lors des rencontres. Sans
vous, il serait difficile de participer à ces activités sportives. Ceci a été très apprécié.
Bonne fin d’année scolaire à tous,
Sportivement vôtre,
Chantal Beauchemin, enseignante en éducation physique et à la santé.

Recueil de poésie - classe de Mme Danielle Maisonneuve 505-605
Suite à la participation de la classe de Mme Danielle Maisonneuve au 36 e
concours annuel de poésie - Mouvement parlons mieux, nous sommes heureux
de vous apprendre que Delia Nguyen Torneria a été nominée comme finaliste.
Elle participera donc à la finale qui aura lieu le dimanche, 22 mars à 13 h 00
au Cabaret Lion d'Or à Montréal
Félicitations !
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Concert au Théâtre de la ville de Longueuil pour tous les élèves
Le lundi, 23 mars 2020, les élèves de l’école iront à la Salle Pratt & Whitney pour
assister au concert de l’orchestre symphonique de Longueuil qui a pour thème :
L’orchestrarium de M. Albert. L’objectif visé est de démocratiser la musique
classique en rendant sa présentation plus accessible auprès de la jeune clientèle du
primaire. Voici pour votre information une description du spectacle : Ce concert
d'une heure vise un public scolaire où les enfants ont l'occasion de participer tout au
long du spectacle. D'abord musicalement, notamment via des percussions corporelles
orchestrées par les comédiens. Puis, par la force de leurs applaudissements qui leur
permettent de faire des choix tout au long de la représentation, influençant ainsi le
cours de l'histoire. À travers le spectacle, ils découvrent l'orchestre symphonique de
façon ludique à travers un scénario loufoque et intrigant. Tous les élèves dîneront à
l’école avant de quitter à 12 h 15. Idéalement, un repas froid serait apprécié. Le
départ de Longueuil s’effectuera à 14 h.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 27 MARS
Il y aura une journée pédagogique le vendredi, 27 mars, des informations sont à
venir.

L’Office de la protection du consommateur a récemment lancé
l’Espace parents, une ressource destinée aux parents qui souhaitent
aider leurs enfants du primaire ou du secondaire à développer leur
esprit critique au regard de la consommation, à connaître leurs droits
comme consommateurs et à être en mesure d’exercer les recours mis à
leur disposition.
Des outils adaptés à l’âge de l’enfant
À l’aide d’outils variés (courtes activités, capsules vidéo, jeuxquestionnaires et pistes de discussion), les parents peuvent aborder
différents sujets de consommation avec leur enfant, en fonction de son
âge, comme :




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

L’identification de ses besoins;
Le budget;
L’achat d’une automobile d’occasion;
Les achats en ligne;





La publicité;
Le contrat de cellulaire;
Le crédit.

Visitez l’Espace parents et discutez de consommation avertie à la maison!

