
 

 

Déjà septembre qui est à nos portes! 
 
Nous sommes choyées de pouvoir accueillir vos enfants pour cette nouvelle année dans notre 
formidable école. La première année de l’École trilingue Vision Saguenay fut mémorable et très 
agréable grâce à vous et vos petits trésors. 
 
Encore cette année, nous vous promettons une année parsemée d’aventures, de joie et de 
nouvelles connaissances. Notre seul et unique but leur offrir un milieu sain et stimulant afin de 
créer une ambiance qui permettra à nos enfants de s’épanouir pleinement.  

 

Dates importantes 

 

 
4 septembre Congé – Fête du travail 
14 septembre 
15 septembre 

4 à 6 de la rentrée de notre Comité de parents 
Date limite pour l’inscription aux activités 
parascolaires 

22 septembre Journée pédagogique 
25 septembre 
28 septembre 
 
29 septembre 

Réunion – Comité des parents 
Sortie au salon du livre pour la classe de Miss 
Joanie et Miss Cathy 
Photo scolaire en avant-midi / sortie au salon 
du livre pour la maternelle en après-midi 

2 octobre Première semaine des activités parascolaires 

 

4 à 6 de la rentrée 

 
Le comité de parents vous invite au 4 à 6 de la rentrée, le 14 septembre prochain ! Au menu : 

saucisses, bières (et autres), jeux gonflables et band musical seront à l’honneur. Une belle 

occasion de rencontrer les parents des amis de vos enfants, de discuter avec le personnel de 

l’école et… avoir du bon temps ! Nous vous demandons une contribution de 15$ par adulte et   

7 $ par enfant.  

Un service de garde sera compris pour les enfants jusqu’à 18h. L’activité sera remise en cas de 

pluie. 

 

Vous trouverez les fiches d’inscription dans la pochette facteur de votre enfant. 

 



 

 

 Au plaisir de vous voir le 14 septembre prochain ! 

 

Activités parascolaires 

 
La première session des activités parascolaires se tiendra à partir de la semaine du 2 octobre. 
Dans les prochains jours, vous recevrez via la pochette de votre enfant les papiers à compléter 
si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’une de ces activités.  
 
 Comme mentionné, lors de la réunion du début d’année scolaire, nous vous proposerons 
plusieurs activités par session qui auront lieu une fois par semaine du lundi au jeudi. 
 
Au menu pour la session d’automne : 
 

- Club de course offert par le GRAND club de course (lundi soir) 

- Natation offerte par la clinique Orchidia (mardi soir) 

- Karaté offert par l’École d’Arts Martiaux Denis Paquet (mercredi soir) 

- Cheerleading offert par Dimension Chearleading (mercredi soir) 

- Skateboard offert par l’école de skateboard et snowboard Saguenay (jeudi soir) 
 
Cours de musique offert par l’école de Musique de Chicoutimi : 
 

- Piano 

- Violon 

- Guitare 
 

Surveillez la pochette de votre enfant pour les inscriptions ! 

 

 

Journée pédagogique 

 
Vendredi le 22 septembre sera une journée pédagogique. Pour cette occasion,  nous avons 
planifié des activités spéciales afin d’égayer la journée de vos enfants.  
 
Le Vendredi 22 septembre Les élèves auront la chance de participer à une journée thématique 
« jeux gonflables ».  
 



 

 

N’oubliez pas de réserver votre place en communiquant avec Miss Roxanne via votre 
Classdojo.  

 

 
Photo scolaire 

 
La prise des photos scolaires aura lieu le vendredi 29 septembre. Alors évidemment, tous les 

élèves doivent porter l’uniforme (peu importe la couleur, c’est libre à chacun) et les plus beaux 

sourires devront aussi être au rendez-vous ! Pour cette année ce sera le Centre Japonais de la 

Photo qui sera responsable de notre photographie scolaire.  

 

Salon Du Livre 

 
Les élèves  auront la chance de pouvoir aller visiter le Salon Du Livre. Lors de cette visite, les 
jeunes pourront visiter la section jeunesse.  
 
Dates : Jeudi  28 septembre 2017 (La classe de Miss Joanie et la classe de Miss Cathy)/  

Vendredi 29 septembre 2017 (La classe de Miss Julie)  

Heure : 13h00 à 16h00 

Cout de l’activité : 5.00$ 

Nous vous ferons parvenir la feuille d’autorisation via le sac à dos de votre enfant.  

 

Traiteur 
 

Pour effectuer les commandes ainsi que les paiements, vous devez communiquer 
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$. 
 
Le menu est disponible dans l’envoi de l’Info Vision ainsi que 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 » : 
 
Téléphone:418-549-7939 
 

 
Comité des parents 
 

La première rencontre du comité aura lieu le lundi 25 septembre de 19h00 à 21h30. La 
rencontre se tiendra dans le local créatif tout près du secrétariat. 
 
Voici le calendrier des autres rencontres : 

 

- 27 novembre 

- 5 février 

- 26 mars 

- 18 juin 
 
N’oubliez pas de nous écrire au saguenay@ecolevision.com si vous souhaitez vous joindre à 
notre équipe dynamique ! 

 

Journée sans le transport des écoliers 
 

Pendant l’année scolaire, il y aura 7 journées où le transport des écoliers ne sera pas offert. Ces 

dernières sont bien indiquées au calendrier scolaire 2017-2018. 
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