
 

 

Chers parents,  
 
Difficile à croire que le mois de novembre est déjà à nos portes. Ce mois, qui a souvent une 
mauvaise réputation, sera plus que coloré en ce qui nous concerne ! 
 
Celui-ci sera rempli de belles aventures ! Après une belle semaine de repos bien méritée, vos  
enfants auront la chance de débuter la préparation du spectacle et de la boutique de Noël. 
 
Nous vous invitons à prendre le temps de lire ce petit journal mensuel et peut-être aurez-vous 
le goût de participer à quelques-unes de nos activités! 
 

 

Dates importantes 

 

 
30 octobre au 4 novembre 
31 octobre 
6 au 10 novembre 
9 et 10 novembre 
 
13-20-27 novembre 
14-21-28 novembre 
15-22-29 novembre 
 
16-23-30 novembre 
 
 
16 novembre 
 
17 novembre 
 
19 novembre 
20 au 24 novembre 
24 novembre 
28 novembre 
30 novembre 
5 décembre en après-midi 
 
8 décembre 

BOOK FAIR à La petite école 
HALLOWEEN 
Semaine de relâche 
L’école est fermée! 
 
Cours de parascolaire / Course  
Cours de parascolaire / Natation 
Cours de parascolaire / Karaté - 
Cheerleading 
Cours de parascolaire / Skate 
 (Horaire sur Class Dojo) 
 
Publication du bulletin 1 et rencontres de 
parents en soirée 
Journée pédagogique- Journée Zenitude 
 
Portes ouvertes 
La semaine des saines habitudes de vie 
Journée sans le transport des écoliers 
Les ateliers 5 épices 
Envoi mensuel La Coccinelle 
Spectacle de Noël 
 
Avant-midi créatif 8h30 à 10h30 



 

 

  
  
  

 
 

  

Inscriptions 

 
Il est déjà temps de faire l’inscription pour l’année 2018-2019. Vous avez jusqu’au 30 
novembre pour confirmer la réinscription de votre enfant. Après cette date, la place de votre 
enfant ne sera plus réservée. Merci de votre compréhension. 
 
Voici la démarche à suivre pour accéder aux formulaires : 

̶ Consulter votre section parents ;  
̶ Cliquer sur l’onglet inscription ; 
̶ Remplir les différents onglets ; 
̶ Un courriel de confirmation sera envoyé à la direction. 

 
 

Book Fair 
 

Un évènement Book Fair aura lieu à partir du 30 octobre à La petite école Vision. Nous vous 
invitons à venir participer et si vous avez le gout à vous procurer quelques livres. Vous 
allez retrouver plusieurs centaines de livres et plus de 40% de l’argent amassé sera remis à 
nos écoles afin d’acheter des livres et du matériel pédagogique. 

Un horaire détaillé des heures d’ouverture vous sera remis via la pochette de votre enfant 
quelques jours avant l’événement. 

 

On vous attend ! 
 
 
 
 
 
 



 

 

Halloween 
 

Potion magique et corridor de l’Halloween seront à l’honneur ! N’oubliez pas de costumer 
vos enfants. Nous n’acceptons aucun costume et accessoire à caractère violent.  Merci de 
votre compréhension ! 

 
Semaine de relâche – Journées pédagogiques du 6 au 8 novembre 
 
Le service de garde sera ouvert du 6 au 8 novembre lors de notre semaine de relâche. Le jeudi 
et  vendredi 9 et 10 novembre, l’école sera complètement fermée. 
 
Pour cette occasion, nous avons planifié des activités spéciales sous le thème « des sports et 
des arts»  afin d’égayer les journées de vos enfants.  
 

La semaine des saines habitudes de vie 

 
Lundi – Boite à lunch zéro déchet 

Mardi- Journée « Go Noodle » 

Mercredi- Récréation prolongée 

Jeudi-  Activités de méditation  

Vendredi – Zumba Géant 

 
Ateliers 5 épices 

 
Chaque mois des ateliers de cuisine-nutrition seront présentés à votre enfant dans sa classe. 
Durant ces ateliers, les enfants cuisinent, puis dégustent une recette tout en découvrant de 
nouvelles notions reliées à l’alimentation. 
 
Si vous souhaitez participer aux ateliers avec votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’enseignant de celui-ci! 

 
 
 



 

 

Journée pédagogique 

 
Vendredi le 17 novembre sera une journée pédagogique. Pour cette occasion,  nous avons 
planifié une journée zenitude.  Une journée qui sera certainement appréciée de tous ! 
 

 
 
Christmas Show and Boutique 
 
En novembre, nous commençons la préparation de notre spectacle et de notre boutique de 
Noël. 
 
 
Boutique 
 
Afin d’amasser des sous pour financer de nouveaux projets scolaires, nous organisons une 
petite boutique de Noël. Celle-ci sera ouverte après la représentation du spectacle. Vous 
pourrez y acheter des objets artisanaux fabriqués par les enfants ou des membres de leur 
famille (biscuits, cartes, tricots, conserves, etc.). 
 
Si vous avez le goût d’aider à votre façon l’école de votre enfant, voici les étapes à suivre : 

 
- Trouver une idée de projet ( ce sera un don pour l’école) ; 

- Appeler ou écrire à l’école avant le 20 novembre afin de confirmer votre participation 

(nombre d’objets, prix de la vente, représentante à la boutique pour la vente lors de la 

soirée, participation lors de la journée créative, etc.) ; 

- Achat du matériel ; 

- Participation à la journée créative (pour ceux qui le désirent) ; 

- Apporter les objets quelques jours avant la soirée. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Spectacle 
 
Le spectacle de l’école primaire  se tiendra le mercredi 13 décembre au Séminaire de Chicoutimi 
à partir de 16h45. 
 
Vous aurez plus d’information sur le déroulement de cette soirée lors du prochain Info-Vision. 
 
N’oubliez pas d’inscrire cette date à votre horaire ! 
 

 
 
Journée créative 
 
 
Vous avez le goût de venir créer vos objets artisanaux en compagnie des enfants ? N’oubliez pas 
d’appeler à l’école afin de planifier l’activité avant le 20 novembre. Cette journée créative se 
tiendra le 8 décembre prochain de 8h30 à 10h30. 

 
Uniforme scolaire 
Saviez-vous qu’il est possible d’acheter ou de vendre des uniformes de notre école ?  

 

Vous n’avez qu’à rejoindre notre page Facebook : École trilingue Vision Saguenay • 
Uniformes. 

 

De plus, il est possible de commander des uniformes scolaires tous les mois. Vous n'avez 
qu'à composer le 514-862-4191 ou bien directement sur le site internet de La Coccinelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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$. 
 
Le menu est directement dans l’Info Vision et 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 

 

 


