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Dates importantes à venir
Le 19 et 20 novembre 2020 : Journées pédagogiques

Première communication
Le 7 octobre dernier, des modifications ont été apportées au régime pédagogique par le ministère
de l’Éducation afin de tenir compte de la situation exceptionnelle que nous vivons en lien avec la
Covid-19. Ainsi, la première communication qui devait être transmise le 15 octobre dernier sera
déposée sur le Portail Parents au plus tard le 20 novembre prochain.
Vous comprendrez que même si cette communication est reportée de quelques semaines, cela ne
veut pas dire que vous ne recevrez pas de nouvelles quant au cheminement scolaire et au
comportement de votre enfant. Évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à bien
vouloir communiquer avec l’enseignant de votre enfant.
Bulletins 2020-2021
Pour l’année scolaire 2020-2021, il y aura transmission de deux bulletins au lieu de trois. Le
premier bulletin sera fait en janvier 2021 et le second au plus tard le 10 juillet 2021. Ces bulletins
devront présenter des résultats pour toutes les matières et compteront pour 50 % de l’année
chacun.
SUIVI COVID-19
BONNE NOUVELLE : AUCUN CAS DE RECENSÉ DANS NOTRE ÉCOLE = BRAVO À TOUS!

Par contre, si une personne est infectée à la Covid-19 dans notre école, voici quelques points
importants que vous devez connaître:
•
•
•
•
•

les consignes sont les mêmes pour toutes les écoles ;
la divulgation d’un cas lié à la COVID est un processus dirigé par la Santé publique et le Centre de
service scolaire ;
lorsqu’un cas positif est jugé faible, le ou les groupes-classes ne sont pas identifiés compte tenu
du niveau de risque et toutes les personnes gravitant autour de ce dernier continuent leurs
activités à l’école ;
lorsque le risque de contagion est élevé, le ou les groupes-classes sont identifiés et retirés de
l’établissement pour diminuer le risque de contagion. Dans ce cas, les élèves bénéficient d’un
enseignement à distance ;
en tout temps, les parents sont informés de la situation par l’entremise de courriels ou d’appels
téléphoniques.

Je comprends que la pandémie vous crée des inquiétudes et des inconforts, mais soyez assurés
que nous continuons nos efforts de désinfection et poursuivons la mise en place des mesures
sanitaires prescrites. Demeurons prudents!
Halloween
Nous vous informons que les enfants auront le plaisir de se déguiser le vendredi 30 octobre, en
après-midi seulement. Le personnel aura assurément de belles surprises pour votre enfant et
évidemment, ils tiendront compte des mesures sanitaires à respecter.

Photographie scolaire
La photographie scolaire se tiendra les 3 et 4 novembre 2020.
Mardi 3 novembre 2020
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❖
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Les 4 classes de Constellations
Préscolaire (le groupe de Mme Marlène)
3e année (le groupe de Mme Annie)
4e année (le groupe de Mme Caroline)
5e année (le groupe de M. Maxime)
6e année (le groupe de M. Anthony)

Mercredi 4 novembre 2020
❖ Préscolaire (le groupe de Mme Carmen)
❖ Les deux groupes de 1re année
❖ Les deux groupes de 2e année
❖ 3e année (le groupe de Mme Karine Bélanger)
❖ 4e année (le groupe de M. Dominic)
❖ 5e année (le groupe Mme Rébecca)
❖ 6e année (le groupe de Mme Marie-Claude)

Réunion du conseil d’établissement
La première rencontre du conseil d’établissement s’est tenue le mercredi 7 octobre dernier. Lors
de cette réunion, nous avons fixé les dates des prochaines rencontres: le 18 novembre, le
10 décembre, le 26 janvier, le 17 février, le 23 mars, le 27 avril, le 26 mai et le 10 juin. Je vous
rappelle que vous pouvez y assister en tant que membre du public et que celles-ci auront lieu à
19 h à l’exception de celles des mois de décembre et de juin. Afin de respecter les règles de la
Santé publique, les réunions se feront de façon virtuelle avec la plate-forme TEAMS. Si vous
désirez vous joindre à nous, je vous demande d’envoyer un courriel à l’adresse suivante :
ecole.mosaique@cscapitale.qc.ca. Quelques jours avant la réunion, vous recevrez un lien
électronique pour que vous puissiez vous brancher à notre rencontre.

Alain Gagnon
Directeur

