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Dates importantes à venir
Le 6 septembre 2021 :

Congé

Le 15 septembre 2021 19h :

Assemblée générale des parents au gymnase de l’école

Le 20 septembre 2021 :

Journée pédagogique (le service de garde est ouvert pour les
élèves inscrits)

Rentrée scolaire 2021-2022
Je profite de la tribune du Messager afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves et à leur parent et
vous souhaiter une belle année scolaire 21-22. Bien qu’elle soit teintée encore de la COVID et que des
mesures sanitaires soient mises en place, il est essentiel de vous mentionner que les dernières journées se
sont très bien déroulées et que toute l’équipe de l’école de la Mosaïque est prête et enthousiaste pour
accueillir les élèves d’une façon sécuritaire et bienveillante. Tous les membres du personnel ont travaillé
très fort pour que votre enfant soit motivé et heureux de revenir à l’école.

Horaire de l’école
EN RAISON DES MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE, VOICI L’HORAIRE POUR CETTE ANNÉE
8 h 00 à 8 h 05 : Rentrée des élèves sur la cour (sauf pour les élèves des classes constellation. L’entrée
se fait à 7 h 50)
8 h 05 à 8 h 10 : Rentrée des élèves dans l’école
8 h 10 à 11 h 30 : Début des cours en classe (sauf pour les élèves du préscolaire. La fin des classes est à
10 h 32)
11 h 30 à 12 h 45 : Temps de dîner
12 h 45 à 12 h 50 : Rentrée des élèves sur la cour
12 h 50 à 12 h 55 : Rentrée des élèves dans l’école
12 h 55 à 15 h 15 : Début des cours en classe (sauf pour les élèves des classes constellation. La fin des
classes est à 15h26)

Mesures sanitaires mises en place
Comme vous le savez sans doute déjà, les élèves de 1ère à 6e année devront porter un masque de
procédure dans les corridors, les aires communes et le transport scolaire. Par contre, ils pourront le retirer
en classe, dans les cours d’éducation physique et à l’extérieur. Dernièrement, nous avons remarqué que
plusieurs élèves arrivent le matin et le midi sans leur masque. Nous demandons votre collaboration
afin de vérifier si votre enfant quitte la maison avec le masque de procédure fourni par l’école.
Aussi, le lavage des mains est requis aux entrées du matin et du midi, aux entrées des récréations, avant et
après la collation et le dîner et avant les cours de spécialités.
Également, les fontaines d’eau ne sont pas accessibles aux élèves. Vous devrez donc fournir à votre
enfant une gourde qui pourra remplir au besoin ou une bouteille d’eau.

Si vous prévoyez un voyage hors Canada avec votre enfant, un isolement de 14 jours devra être fait à votre
retour.
Finalement, nous demandons votre collaboration afin de garder votre enfant à la maison s’il présente des
symptômes s’apparentant à la COVID.
En cas de doute ou pour de plus amples informations, je vous invite à consulter le site de Québec.ca.

Rencontres de parents de la 1ère à la 6e année
La semaine prochaine, vous recevrez un message da la part de l’enseignant ou de l’enseignante de votre
enfant vous informant de la date et/ou des modalités pour la rencontre des parents. Les rencontres se
feront en virtuel.

Petit rappel pour les élèves qui marchent
Par mesure de sécurité, nous demandons aux élèves qui marchent d’adopter des comportements
sécuritaires (utiliser les trottoirs, éviter de passer par le stationnement des commerces…) et de traverser,
s’il y a lieu, aux intersections où il y a des brigadiers.

Le Messager
Comme les années antérieures, nous vous informons que les publications du « Messager » seront
envoyées à votre adresse courriel et celles-ci seront publiées sur notre site Internet. Pour toute
modification à votre adresse courriel, nous vous demandons de communiquer avec Mme
Véronique, notre secrétaire d’école, au 418 686-4040 poste 3280.
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