
Du 25 au 29 Janvier 2021  

 

Dictée P.G.L. 
 
Cette année encore, La Mosaïque participe à la dictée P.G.L. en mode virtuel. De 
nombreuses activités sont proposées pour la classe et la maison (dont la dictée des 
parents!) Voici le lien vers la page de dons de notre école. 
Seuls les élèves de la 1re à la 6e participeront à la dictée PGL, mais tous les parents 

de LAMO peuvent participer à la collecte de fonds. Visionnez la vidéo de présenta-

tion. 

 

Communications avec l’école : courriel avant tout ! 

 Les écoles restent fermées jusqu’au 10 février inclusivement. 
Aucune correspondance téléphonique ne sera effectuée pendant la fermeture de 

l’école. 
Assiduité  : Nous tenons à vous rappeler que l’école est obligatoire et qu’une 

prise d’assiduité sera effectuée quotidiennement deux fois par jour à 8h45 et 

13h10. En cas d’absence ou de retard merci d’envoyer un courriel à assiduite-

lamo@csviamonde.ca. 

 
Si vous avez besoin d’un ordinateur portable, ou si vous avez besoin qu’on vous pho-

tocopie des travaux de classe, veuillez écrire à  M. Gest : gests@csviamonde.ca 

 

 

Éco-École même à la maison : Journée de la petite laine 
 
Nous poursuivons nos actions en vous encourageant à participer à la journée de la 
petite laine le 5 février prochain : baissez la température chez vous de 2 degrés, et 
portez un chandail supplémentaire durant la journée scolaire ! 

 
 
 
 

Rappels : Portes ouvertes et soirée d’information sur la nouvelle école 
Greenwood 
Le 26 février, il y aura une soirée d’information à propos de la nouvelle école secon-
daire à venir, l’école Greenwood. 
Le 27 février, l’école secondaire Toronto Ouest aura ses portes ouvertes. 
Le 28 février, le Collège Français aura ses portes ouvertes. C’est notre école secon-
daire affiliée. 

Pour finir... 
• Un article avec des stratégies de gestion du temps avec les enfants. 
• L’aide au devoirs gratuite sur Eureka! 
• Des cours d’art virtuels en français : Artshine 

Info parents 

Saviez-vous que ! 
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https://fondationpgl.ca/dictee-pgl/
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/534987f5-09c8-4edf-a5f3-40351fbae653?UTM_source=ON.02.1.558.008
https://youtu.be/kmXC9iPVILI
mailto:assiduite-lamo@csviamonde.ca
mailto:assiduite-lamo@csviamonde.ca
https://www.pasapas.ca/2020/12/15/15-strategies-pour-gerer-le-temps-avec-un-enfant/
https://moneureka.ca/
https://www.artshine.ca/virtual-workshops-for-kids

