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La première étape se terminera le
8 novembre, il est donc très important de
vous assurer que vos enfants soient
présents à l’école afin de ne pas manquer
d’examen.

Le bulletin de votre enfant sera déposé
dans votre portail mozaik, le mercredi,
13 novembre 2019.
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Évènements à
venir







Les rencontres de parents sont prévues
pour le mercredi, 13 novembre selon
l’horaire de l’enseignante et le jeudi, 14
novembre toute la journée et en soirée.
Vous recevrez une lettre d’invitation avec
un coupon-réponse pour cette rencontre
sous peu. Vérifiez le courrier de votre
enfant ou votre courriel.

12 novembre –
rencontre parents OPP
13 novembre, bulletin
aux élèves disponible
sur le portail.
13 et 14 novembre,
rencontre de parents.
14 et 15 novembre journées pédagogiques
27 novembre – conseil
d’établissement à 19 h

ATTENTION AUX RETARDS
Nous remarquons le retard de beaucoup d’élèves le matin.
Nous tenons à vous rappeler que les élèves doivent être
dans la cour d’école à 8 h 10. Il est très important de
respecter le début des classes car à chaque retard, cela
désorganise la classe en entier. Nous apprécierions
beaucoup votre collaboration de faire en sorte que vos
enfants soient à l’heure.

Carole Lavoie, directrice
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Goupilles et attaches à pain:
Je tiens à remercier tous les parents qui font parvenir les goupilles et les attaches à pain.
Nous avons envoyé 3 boîtes pour la fondation Clermont Bonnenfant pour l'achat de
chaises roulantes pour les personnes handicapées. Il y aura une autre collecte au mois
d'avril. Encore merci de vous intéresser à cette cause. C'est très apprécié.
Chantal Beauchemin, enseignante en éducation physique et responsable de la collecte.

Journées pédagogiques – 14 et 15 novembre 2019

Activités du service de garde

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.

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

Maman, je ne veux pas
rater l’avion !!!!
Votre enfant sera initié à
une chaîne de montage
d’avion et enchainera
avec leurs usages
récréatifs… (des avions)!

