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Première communication
La première communication de votre enfant sera disponible sur
votre portail mozaik le 15 octobre. Cette communication veut
vous informer des progrès académiques et comportementaux
faits depuis le début de l’année. Vérifiez bien vos courriels qui
vous aviseront que la première communication vient d’être
déposée.

La prise de photo se fera jeudi, 17 octobre.
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3 octobre – conseil
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Lundi, 14 octobre, ce sera un
congé pour tous !

Campagne de financement –
produits Perfection
Vous avec reçu un catalogue pour la campagne de financement
des produits Perfection qui s’échelonnera du 30 septembre au
21 octobre inclusivement.

10 octobre en aprèsmidi – vaccination
pour les élèves de 4e
année
14 octobre – Congé
pour tous
15 octobre - Première
communication
déposée sur le portail

17 octobre – PHOTO
SCOLAIRE
21 octobre – journée
pédagogique

Fin de la campagne
de financement

Repas de votre enfant
Le repas de votre enfant devrait être mis dans un
contenant de plastique pour four à micro-ondes
SEULEMENT et bien identifié à son nom. Il est interdit
d’utiliser des contenants en verre ou en céramique
car malheureusement, il est arrivé quelques accidents
qui ont fait que ces contenants se sont cassés et les
enfants se sont retrouvés sans repas. Si vous ne voulez
pas utiliser de plats en plastique, vous pouvez toujours
le mettre dans un thermos et l’enfant garde alors son
repas dans sa boîte à lunch avec lui.
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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.

Journées pédagogiques – 21 octobre 2019
Activité du service de garde

Frais de garde pour chaque journée : 16,00 $
Frais d’activité : 12,00 $ (matériel)
Total : 28,00 $

Activité de la journée :

Un monde fantastiquE
Lors de cette journée, nous partirons à la découverte
d’un univers fantastique rempli de créatures
mystérieuses.

