
 

 

 

 

Dates importantes 

 

 
Du 1er au 21 décembre 

4 décembre 
5 décembre en après-midi 
6 décembre 
8 décembre 
8 décembre 
12 décembre 
12 décembre 
13 décembre 
13 décembre 
14 décembre 
 
 
5-12-19 décembre 
6 - 20 décembre 
7-14 décembre 
19 décembre 
21 décembre 
 
22 décembre 
 
30 décembre 
 
 

Collecte de denrées non périssables 

Activités avec CORAMH 
Représentation « SOS père Noël » à La PEVS 
Soirée éducative Vision 
Avant-midi créatif 8h30 à 10h30 
Journée sans le transport des écoliers 
Histoires de Noël à l’école 
Spectacle de Noël de La petite école au Séminaire 
Spectacle de Noël du primaire au Séminaire 
Sortie à la Pulperie – contes de Noël (maternelle) 
Sortie à la Pulperie – contes de Noël (1-2-3) 
 
 
Cours de parascolaire / Natation 
Cours de parascolaire / Karaté - Cheerleading 
Cours de parascolaire / Skate 
Activité 5 épices avec Miss Cathy 
Sortie à la bibliothèque pour Miss Julie et Miss 
Cathy 
Party pyjama et Diner de Noël 
 
Envoi mensuel La Coccinelle 
 
 

 
 
 
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. 

 
 

 
Collecte de denrées non périssables 
 
Ce mois-ci, les élèves de l’école pourront apprendre le partage. Du 1er décembre au 21 
décembre inclusivement, les jeunes pourront remplir nos paniers avec des denrées non 
périssables. Ces différents paniers seront remis à des familles à faible revenu. Soyez 
généreux! 

 
 
CORAMH 

 
Les amis auront la visite de Marie-Hélène Lambert qui viendra leur parler de Coramh et 

leur expliquer de façon ludique les quatre maladies héréditaires de la région. Ils feront, 

entre autres, la manipulation de molécules d'ADN afin d'imager le dysfonctionnement de 

chacune. 

 

Représentation « SOS père Noël » 

 
Descriptif : 

 
Le monde des fées est en état d’alerte… Le père Noël a été kidnappé!!! Charlie 
et Cuttie prendront tous les moyens nécessaires afin de le retrouver et le remettre au 
boulot!!! Les visions de Cuttie et le pouvoir de téléportation de Charlie sont requis pour la 
première (et non la moindre) mission de notre super héros!!! Rendez-vous avec la vraie 
magie du temps des fêtes!!! Venez ‘’rigodonner’’ en compagnie de Charlie et Cuttie… Et 
de mononcle Henri!! Durée approximative de 60 minutes.  

  
 
 
 



 

 

Soirée éducative Vision 

 
 
le Mercredi 6 décembre prochain aura lieu notre première édition de notre soirée 
éducative en partenariat avec des enseignants de l’UQAC. 
Afin de pouvoir mieux répondre à vos questions lors de cette soirée et d’avoir le plaisir de 
partager avec vous notre passion pour l’éducation, nous vous invitons à nous partager vos 
questions via l’adresse courriel de l’école : saguenay@ecolevision.com. 
 
Ces dernières serviront à alimenter notre soirée ! 

 
 
Sortie à La Pulperie 

 
 

Il était une fois...  

Ateliers sous le thème des contes et légendes de Noël avec le conteur Jonathan Boies. 

 
 
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 2 décembre. Cette journée créative se 
tiendra le 8 décembre prochain de 8h30 à 10h30. 

 
 
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! 

 
Christmas Show and Boutique 
 

mailto:saguenay@ecolevision.com


 

 

En novembre, nous avons commencé 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 2 décembre 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. 
 
Voici quelques directives pour le déroulement du spectacle : 
 
 

- Les tarifs sont de :  
15$ / adulte  
7$/enfant  
5$ /spectacle seulement 
 



 

 

- Suite au repas, une boutique de Noël prendra place au centre social situé près de la 
cafétéria . Vous êtes invité à venir vous procurer différents objets artisanaux fabriqués 
par les enfants ou par des membres de leur famille. 
 

- A la fin de la soirée, vous pourrez récupérer les effets personnels de votre enfant en 
arrière-scène. Une affiche avec le nom de son groupe sera placée au mur afin de vous 
guider.  

 
Au plaisir de pouvoir partager ce moment de pur bonheur avec vous ! 

 
Party Pyjama et Diner de Noël 
 
Notre traditionnel brunch de Noël a été changé pour un diner de Noël. Parfois, on aime 
faire quelques changements à la tradition! Celui-ci aura lieu le vendredi 22 décembre 2017 
à partir de  11h45. Vous êtes invités à vous joindre à nous ! Pour cette occasion, chaque 
enfant devra apporter un petit goûter à partager avec la classe. Svp, veuillez porter une 
attention particulière aux allergies alimentaires (voir l’enseignante de votre enfant pour 
les détails spécifiques à son groupe). Les enfants sont invités à venir vêtus de leur pyjama ! 
 
L’enseignante communiquera avec vous via Classdojo pour le déroulement. 

 
 
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 

 

 


