Association des parents de l’école Mosaic

Octobre 2020

BIENVENUE
Bienvenue aux nouveaux parents et un bon retour à tous les autres

Chers parents de Mosaic,

A propos de nous
Nous sommes un groupe de
parents volontaires qui
contribue au développement
de l'école. Nous avons
l’ambition de l’enrichir avec
de nouvelles idées qui
nourrissent les spécificités
particulières à Mosaic et ceci,
dans le but d’assurer une
expérience de vie plus
complète à nos enfants

Nous démarrons finalement la deuxième moitié de 2020
avec plus de sérénité. Nous espérons que vous avez pu
profiter de belles vacances d'été et que vos enfants sont
contents de retrouver leurs amis et leurs enseignant(e)s à
l’école.
Nous continuons d’apporter un support à l'écosystème
scolaire et essayons, dans la mesure du possible (au vu de
la situation actuelle) de trouver de nouvelles idées qui
permettent de renforcer la communauté Mosaic.
Notre Assemblée Générale aura lieu cette année le mardi
13 octobre à midi via Zoom. Nous nous réjouissons de
vous y voir pour discuter des activités à venir durant
l'année. Rejoinez-nous en ligne avec votre déjuner sur:
https://us02web.zoom.us/j/89421061532?
pwd=MGYvNFFPaGk1aXpUdkc3WGlVazBXdz09
Meeting ID: 894 2106 1532
Passcode: 044639

Evènements à venir
Vendredi 9 octobre
Rencontre matinale
Mardi 13 octobre
Assemblée Générale
(via Zoom)
Vendredi 16 octobre
Rencontre matinale

Joindre notre groupe Facebook

Contrairement à l’habitude, et pour des raisons d'hygiène
nous sommes contraints de reporter les ventes de goûter
jusqu'à nouvel ordre et aussi d’annuler la soirée
d’Halloween.
Nous en profitons pour nous pencher sur de nouvelles
idées et nous nous concentrerons plus sur le renforcement
de l’aspect communautaire à l'école.
Cette année nous organiserons…

Lire notre Site

Contacter nous par Email

1

Association des parents de l’école Mosaic

Don symbolique
Les familles qui voudraient
encourager l’association mais
n’ont pas le temps de se porter
volontaires pourraient contribuer
à un don symbolique de 20 CHF.
Nous vous en serons
reconnaissants. Vous pouvez
eﬀectuer le transfer au compte
Post Finance ci-dessous:
Bénéficiare
Association des Parents de l'Ecole
Mosaic
IBAN
CH08 0900 0000 1257 6215 1
BIC
POFICHBEXXX

Une bouteille Mosaic?
Levée de fonds faite
précédemment pour financer le
parking de trottinettes dans la
cour de récréation.
Contactez-nous par e-mail pour
acquérir votre bouteille à 20 CHF
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Rencontre matinale:
Venez nous rejoindre pour une
rencontre café le matin. Nous
serons présents au café face à
l'école Mosaic les Vendredi 9 et
16 Octobre de 8h a 9h.
Avez-vous des questions à propos de la vie à l'école et/ou à Genève?
Êtes vous interessé(e)s à rencontrer d’autres parents de Mosaic?

Ces rencontres seront l’occasion de discuter dans une
atmosphère conviviale et chaleureuse.
Nous annoncerons les évènements futurs au retour des
vacances d’Octobre.
Café des Parents: Ces réunions feront l’objet d’une
discussion sur une thématique spécifique et d’intérêt
général, comme par exemple autour du sommeil, de
l’alimentation saine ou se familiariser avec les options de
diplôme à Genève. Nous inviterons des experts qui
donneront leurs avis sur les différents sujets, leur
présentation sera suivie d’une discussion. N'hésitez pas à
nous envoyer des suggestions de thème.
Activités pour la communautée de Mosaic: Nous sommes
à la recherche de volontaires qui pourraient mener
quelques activités de développement communautaire, par
exemple:
Club de lecture

Club de randonées

Club d’art / bricolage

Yoga

Y aurait-il d'autres activités que vous pourriez proposer?

Levée de fonds caritative: Nous espérons pouvoir
poursuivre notre collecte de jouets à Noël au bénéfice de la
Croix Rouge de Genève, et développer de nouvelles
collaborations pour redonner à la communautée et aux
personnes les plus démunies.

Joindre notre groupe Facebook

Lire notre Site

Contacter nous par Email
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Des remerciements
chaleureux aux super
volontaires..
… qui nous ont aidé et se sont
dévoués au long de l'année:
Caroline (Maman d’André en 6P)
Modératrice du groupe Facebook
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L’année scolaire 2019-2020 s’est soldée sur une touche un
peu floue. Nous sommes heureux de vous annoncer que
l’Association des Parents a offert un cadeau d'appréciation
aux enseignants et à toute l'équipe Mosaic pour les efforts
qu’ils ont fourni durant l'année et spécialement durant le
confinement. Nous leur avons offert un savon naturel et
artisanal fait par nos propres mains.

Katya (Maman de Vera en 7P)
Modératrice du groupe Facebook
Cecilia (Maman de Mikolaj en 4P
et Cassie en 1P) Coordonnatrice
des évènements caritatifs
Naoko (Maman de Shion en 8P)
Bénévole pour les ventes de
goûter
Damiana (Maman de Emanuele
en 8P et Lorenzo en 4P) Bénévole
pour les ventes de goûter
Julie (Maman de Milo et Lou en
6P) Bénévole pour les ventes de
goûter
Rachana (Maman de Kyna en 4P)
Bénévole pour les ventes de
goûter

Pour nous contacter
Email: parents@ecolemosaic.ch
Site web: https://
parents.ecolemosaic.ch/en/

Allons de l’avant pour une excellente année 2020-2021!
Le comité de L’APEM
Ekta (maman de Eva en 8P et Devan en 1P)
Lama (maman de Sarah en 6P et Nael en 4P)
Ilse (maman de Florian en 4P)
Nada (maman de Thomas en 5P et Zoe en 1P)

Groupe Facebook: https://
www.facebook.com/groups/
mosaicschoolparents/

Joindre notre groupe Facebook

Lire notre Site

Contacter nous par Email
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