
 

 

 
 

Dates importantes 

 
2 mars Publication du bulletin 

2 au 9 mars Semaine de relâche  

12 mars Journée sans le transport scolaire 

15 mars Retour de votre commande chocolatée 

19 mars Atelier 5 épices 

26 mars Comité de parents 

29 mars Envoi mensuel - La coccinelle 

30 mars et 2 avril L’école est fermée! 

Tous les lundis et les jeudis (à partir du 19 mars) Yoga en partenariat avec des chercheurs de 
l’UQAC pour les enfants inscrits. 

Tous les mardis (13-20-27) Parascolaire : Natation 

Tous les mercredis (14-21-28) Parascolaires : Cheerleading et Karaté 

Tous les jeudis (1-15-22-29) Parascolaire : Planche à neige 

 

 
Relâche à La petite école Vision 
 
Les enfants ayant besoin du service de garde pendant la semaine de relâche seront 
accueillis à la petite école dans un groupe formé d’élèves d’âge scolaire. Au menu : Activités 
sportives, sorties extérieures et bien plus ! Le tout en Anglais. N’oubliez pas de réserver 
votre place.  

 
 
Campagne de financement bien chocolatée ! 
 
Au cours du mois de février, vous trouverez dans la pochette facteur de votre enfant, le 
catalogue de commande pour la campagne de financement Lulu. Vous aurez également le 
bon de commande joint au catalogue afin d'inscrire les commandes que vous effectuerez. 
Cette campagne portera sur la vente de chocolats et délice sucré de la Chocolaterie Lulu. 
Lors de cette campagne, l'école réalisera un profit de 30 à 50 %. Alors, nous vous invitons 
donc en grand nombre d'encourager vos enfants  et notre école et de passer votre 
commande auprès d'eux! 
 
 



 

 

 
YOGA en partenariat avec des chercheurs de l’UQAC 
 

Mme Côté est professeure certifiée de yoga (Kripalu, Yin Yoga, PédaYoga) depuis dix ans et 
propriétaire du studio Yoga Casa. Elle possède une expérience d’enseignement tant auprès 
d’adultes que d’enfants en milieu scolaire. 
 
Les séances d’initiation au yoga débuteront au mois de mars 2018. Les enfants seront 
initiés aux trois composantes fondamentales du yoga : la respiration, les postures et la 
méditation. Le programme de yoga aura une durée de 12 semaines, pour un total de 22 
séances qui auront lieu les lundis et jeudis. 
 
Une recherche menée par des chercheurs de l’UQAC sera réalisée afin d’étudier les effets de 
ce programme sur les enfants. La participation à cette étude sera volontaire. Un formulaire 
d’information et de consentement décrivant l’étude sera acheminé aux parents dans la 
semaine du 26 février 2018. 
 

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! 
 

 
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$. 
 
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 

 

 
  


