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DATES A RETENIR POUR LA NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE!
Notre assemblée générale aura lieu mi-septembre. Tous les parents de Mosaic sont
invités à y assister.
Nous aimerions savoir qu’elle est votre heure préférée. Veuillez participer au sondage
Doodle ci-dessous pour nous aider à trouver le créneau horaire qui convient le mieux
à la majorité:
https://doodle.com/poll/gkbqur9d57hy7pvc
La première vente de goûters de l'année scolaire 2019-2020 aura lieu en octobre.
Nous vous informons sur le calendrier des ventes une fois que nous avons eu contact
avec l’école en ce qui concerne le calendrier des activités, des sorties et des camps.

Si vous restez en ville cet été, rejoignez notre groupe Facebook https://
www.facebook.com/groups/mosaicschoolparents/ pour découvrir des activités
pour enfants à Genève et dans ses environs.
Nous voudrions remercier Caroline (maman d'André 4P) et Ekaterina
“Katya” (maman de Vera 5P) pour avoir mis en place ce forum et l'avoir modéré.
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L’Association des Parents de l’Ecole Mosaic (APEM) est un groupe de parents bénévoles qui travaillent
ensemble pour soutenir le développement de l'école. L'APEM recueille des fonds pour parrainer des
projets et acheter du matériel pour équiper l’école.

Email: parents@ecolemosaic.ch
Groupe Facebook: https://www.facebook.com/groups/mosaicschoolparents/
Notre site: https://parents.ecolemosaic.ch/fr/
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NOTRE ANNÉE
Ce que nous avons fait et les fonds que nous avons collectés

En septembre, les parkings à vélos et trottinettes ont été installés à l’école. Ce
résultat est le fruit d’une longue collaboration avec l’école afin de prévoir un lieu de
stockage quotidien pour les déplacements de mobilité douce, de sorte que les enfants
puissent venir à l’école avec leur moyen de transport alternatif.
En 2017, l’APEM s'est engagée à couvrir le coût du système de stationnement installé
dans le préau. Le coût total du projet s'est élevé à 5,677 CHF.
L'école a gentiment avancé les fonds pour le projet et, d'ici à la fin du mois de juin
2019, nous aurons terminé nos paiements différés. Merci à tous les parents pour leur
soutien.
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Merci à l'école Mosaic pour le
financement du système de
stationnement à Dumas 21
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ACTIVITÉS EN 2019
Nous avons offert le goûter du matin pour tous les participants à la journée sportive.
Nous avons organisé une collecte de
jouets pour la Croix-Rouge Genevoise.
Comme l'année précédente, elle s’est
déroulée avant les vacances de Noël.
Cette fois-ci, nous avons rempli deux
gros chariots! Un grand merci à Cécilia
(maman de Mikolaj 2P) qui a
coordonné cet événement avec la
Croix-Rouge.

Les délicieux
collations de
cette année

Nous avons conçu et imprimé un
calendrier 2019 qui montre des
photos et descriptions des
différentes activités de nos enfants
à Mosaic.
L’APEM a offert une copie de ce
calendrier à chaque enseignant(e)
et assistante afin de les remercier
pour leur excellent travail avec nos
enfants.
Nous avons organisé 8 ventes de goûters pour récolter
des fonds. Nous avons changé la formule de gâteaux
afin d’intégrer des goûters aussi bien salés que sucrés.
Le popcorn eut un réel succès.
Nous avons récolté 3’352 CHF cette année!
Nous souhaitons exprimer notre gratitude à l’équipe
principale de bénévoles qui nous ont aidé depuis
septembre. Sans eux, nous n'aurions pas réussi à
organiser les ventes de goûters tous les mois.
Damiana (maman de Emanuele 6P et Lorenzo 2P)
Julie (maman de Milo et Lou 4P)
Maria (maman de Daniel 2P)
Rachana (maman de Kyna 2P)
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LIVRE DE RECETTES
Notre nouvelle idée de collecte de fonds

Nous avons une nouvelle idée de collecte de fonds et nous avons besoin de vos aide!
Comme la plupart des parents, nous avons du mal à trouver de l’inspiration pour les
repas. Nous avons donc pensé assembler notre propre

Livre de recettes Mosaic
En été, nous aimerions que vous nous envoyiez des recettes de plats de votre culture
que vos enfants adorent. Vous n'êtes pas limité à un plat ni à une culture. S'il vous
plaît envoyer aussi une photo des plats.
Pour participer à ce projet, envoyez-nous un message à parents@ecolemosaic.ch.
Notre idée est de finaliser le livre de recettes pour mi-automne!

Si votre enfant a envie de dessiner une couverture pour notre livre de
recettes, envoyez-nous ses idées. Le dessin choisi aura un «crédit
d'artiste» sur la couverture et recevra un exemplaire gratuit.

AVEZ-VOUS ACHETÉ VOTRE BOUTEILLE D'EAU MOSAIC?
Que ce soit pour le sport, pour les pique-niques,
ou pour les randonnées, cette bouteille est
légère, résistante et facile à transporter
Envoyez-nous un e-mail à parents@ecolemosaic.ch
pour commander votre bouteille.
Dans la lutte contre les bouteilles plastiques jetables, la bouteille Neva est une
excellente alternative. Faite en Tritan, un matériau extrêmement durable, Neva
vous accompagne tous les jours. La sangle en tissu détient une double fonction:
elle permet de transporter facilement la bouteille étanche de 450ml, et elle sert
également à ouvrir en un tour de main. Modèle déposé®

20 CHF
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NOUVEAU PROJET
Vos suggestions pour un nouveau projet à l'école

Nous cherchons à sponsoriser un nouveau projet pour l'année scolaire 2019-2020.
Envoyez-nous vos idées pour enrichir la vie scolaire pour nos enfants.
Consultez notre site web (https://parents.ecolemosaic.ch/fr/) pour plus
d'informations sur nos projets antérieurs (parking pour scooter, piano, costumes
pour le spectacle de fin d’année…).

Nous avons besoin de volontaires pour nous aider
Vous pouvez choisir soit d’être très actif et physiquement présent lors de
nos événements, soit en apportant votre aide ici et là de chez vous.
Exemple de tâches aux quelles vous pouvez contribuer:
Bénévoles pour les ventes de goûters (un jeudi après-midi par mois)
Traducteurs ou correcteurs de français ou d’anglais pour notre
communication
Photographes pour nos événements
Coordinateurs de projet (ex. L'initiative livre de recettes)
Coordinateurs des événements caritatifs (ex. Collecte de jeux de Noël)
Créateurs de newsletter
Mise à jour du site web
Si vous avez quelques heures à perdre,
merci de nous le faire savoir à l'adresse suivante:
parents@ecolemosaic.ch
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