Dates importantes
31 janvier
1 février
2 février
3 février
6 février
14 février
17 février
27 février au 3 mars
28 février
6 mars
9 mars
Tous les vendredis

Premier cours – parascolaire planche à neige / planche
à roulettes
Premier cours – parascolaire Natation
Premier cours – parascolaire Danse

Journée pédagogique
Rencontre du comité de parents
St-Valentin
Journée pédagogique
Semaine de relâche / Winter Wonderland Vision
Camp
Envoi mensuel de La coccinelle
Journée sans le transport scolaire
Sortie au Pavillon sportif UQAC
Jeu de la maison

Journée pédagogique
Vendredi le 3 février et vendredi le 17 février seront des journées pédagogiques. Nous
avons planifié des activités spéciales afin d’égayer la journée de vos enfants.
Vendredi le 3 février, les enfants auront la chance de participer à une journée sur le
thème de la Guerre des tuques.
Vendredi le 17 février, les enfants auront la chance de participer à des activités sur le
thème du chocolat.
N’oubliez pas de réserver votre place en communiquant avec Miss Annie-Marie sur
ClassDojo.

St-Valentin
À l’occasion de la fête de l’amour et de l’amitié, nous vous invitons à écrire un petit mot
pour votre enfant (papa, maman, grands-parents, frères, sœurs...). Une boite aux lettres
bien spéciale sera mise à votre disposition dans l’école. Chaque occasion est bonne pour
partager des mots d’amour et d’encouragement. De plus, les enfants sont invités à se vêtir
en rose et en rouge.

Winter Wonderland – Camp Vision
Un camp de jour est offert aux enfants pour la semaine de relâche (du 27 février au 3 mars).
Au menu : activités hivernales et plaisir !
N’oubliez pas de réserver votre place en communiquant avec Miss Annie-Marie avant le 15
févr sur ClassDojo ou au 418 549-0242 ext. 2.

Sortie au Pavillon sportif UQAC
Les journées d’animation sportive proposent aux jeunes de niveau primaire des activités
tout à fait uniques, dynamiques et originales tout en profitant des installations et des
équipements spécialisés du plus vaste complexe sportif de la région.
Chaque journée est composée de plusieurs périodes d’environ 30 minutes et les activités
offertes sont les suivantes :
Escalade
Jeux coopératifs
Kin-ball
Mini-planches à roulettes
Parachute
Trampoline
Petites voitures

Le cout de l’activité est de 15.00$ et votre enfant aura besoin d’un repas froid pour
l’occasion.
Surveillez la pochette de votre enfant afin de signer l’autorisation de sortie !

Traiteur
Pour effectuer les commandes ainsi que les paiements, vous devrez passer vos commandes
directement auprès du traiteur.

Mme Marie-Ève Gagnon prendra alors vos informations et prendra entente avec vous pour le
mode de paiement.
Chaque repas est au cout de 5.50$.
Nous continuerons tout de même à faire parvenir le menu en même temps que l’Info Vision. Le
menu sera également disponible dans la section des parents de notre site Internet. Vous
pourrez ainsi le consulter et y faire vos choix pour ensuite les transmettre au traiteur.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.
Voici les coordonnées du maître traiteur « Les trois Chefs » :
Adresse:
208 rue Dubuc
Chicoutimi, Qc
G7J 1W3
Téléphone:418-549-7939

Période jeu de la maison
Une période spéciale de 30 minutes les vendredis en après-midi pour nos champions de
l’anglais ! Des jeux de groupe et plaisir seront au rendez-vous pour faire de cette période un
moment MÉMORABLE !

Formulaire de remboursement anticipé
Si vous avez besoin du formulaire « Frais de garde donnant droit au crédit d’impôt : Tarif et
nombre de jours de garde prévus pour 2017 », vous pouvez le demander directement à la
direction. Celle-ci le complètera et vous le remettra via la pochette de votre enfant.

