
 

 

 
 

Dates importantes - MAI 

 
31 avril au 25 mai Défi CUBE énergie 

8 mai – 19h00 Spectacle de fin d’année de l’École de Musique 

10 mai Vins et fromages au profit de l’école Vision 

Tous les lundis et les jeudis  Yoga en partenariat avec des chercheurs de 
l’UQAC pour les enfants inscrits. 

Tous les mardis (1-8-15) Parascolaire : Natation 
Nous vous invitons à assister au dernier cours du 
15 mai! 

Tous les mercredis (2-9-16-23- Karaté) (2-9-16-23-
30 – Cheerleading) 

Parascolaires : Cheerleading et Karaté 

Karaté- Nous vous invitons à participer au dernier 

15 minutes du dernier cours du 23 mai. 

Tous les jeudis (3-10-17) Parascolaire : Planche à neige 

22 au 25 mai inclusivement (15h à 19h) Séances d’essayage des uniformes scolaires 

30 mai  Envoi mensuel La Coccinelle 

30 mai Sortie au LAC POUCE 

 
 

Défi « Cubes Énergie » 

 
Afin de valoriser l’adoption d’un mode de vie actif, nous participerons au Défi cube énergie 
tout au long du mois de mai. Les enfants pourront accumuler des cubes énergie pour 
chaque tranche de 15 minutes d’activité physique effectuée en compagnie de leur famille et 
de leurs amis.   Merci de partager le total des cubes amassés chaque semaine via classdojo à 
Miss Marie-Eve. 
 

 
 
 
Spectacle de fin de session – École de Musique de Chicoutimi partenariat 
Vision 

 
Les professeurs des cours de violon, guitare, chant et piano vous invitent à venir assister à 
une petite prestation à 18h30 le mardi 8 mai directement dans les locaux de Vision. 
Quelques minutes de fierté pour nos petits élèves ! 

 



 

 

 
Rentrée scolaire 2018-2019 + Séance d’essayage des uniformes scolaires 

 
Mme Verreault et son équipe des vêtements La Coccinelle seront disponibles du 22 mai au 
25 mai (inclusivement) entre 15h et19h00 pour l’essayage des uniformes scolaires 
directement dans les locaux de notre école.  
 
Comme l’année dernière, les essayages se feront sur rendez-vous seulement. Veuillez 
contacter aller compléter votre inscription à partir de ce sondage Doodle :  
https://doodle.com/poll/pkfrvfd9zi6qy4a2  

 
 
Il est à noter que l’uniforme est obligatoire pour les enfants fréquentant l’école primaire.  
 
Il est OBLIGATOIRE de prendre un rendez-vous parce que plusieurs documents vous 
seront remis pour le bon déroulement de la prochaine rentrée  scolaire. Il est déjà le 

temps de penser à l’an prochain 😊 
 
 

 
Vins et fromages 

 
Un vins et fromages… d’ici! 
Au profit de l’École Vision et de La Petite École Vision 
 
Le comité de parents vous invite chaleureusement le jeudi 10 mai prochain à un Vins et 
fromages mettant de l’avant des produits locaux. Au menu : Vins de prestige, fromages et 
charcuteries régionaux, groupe de musique jazz, encan silencieux. Invitez parents et amis! 
Une belle occasion de se retrouver dans une ambiance joyeuse et amicale.  
 
Ou : Bibliothèque du Séminaire 
Quand : 10 mai, de 18h à 23h 
Coût : 100$ par billet 
 
Les bénéfices seront investis notamment dans l’aménagement de la cour d’école, au plus 
grand plaisir des enfants!  
 
Pour réserver vos billets : communiquer avec saguenay@ecolevision.com ou retourner le 
feuillet remis dans le mailpocket de votre enfant. 
 

https://doodle.com/poll/pkfrvfd9zi6qy4a2
mailto:saguenay@ecolevision.com


 

 

Au plaisir de vous y voir nombreux!  

 
 
 
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 ont débuté 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. 

 
 
 
Sortie au Lac Pouce 

 
Ce sera le moment parfait pour une escapade en nature avec tous nos amis. Au programme, 
hébertisme dans un parcours d’une quinzaine d’obstacles aménagé en forêt, escalade et 
jeux olympiques. 
 
N’oubliez pas de compléter la feuille d’inscription dans la pochette de votre enfant.  

 
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 
 

  

Camp d’été 
 
Cet été, l’École trilingue Vision Saguenay offrira un camp de jour bilingue destiné aux 
enfants âgés de 5 à 9 ans qui fréquentent nos établissements.  Le programme diversifié sera 
planifié en fonction des intérêts des enfants et de la clientèle inscrites. Des activités 
thématiques seront proposées chaque semaine (jeux d’eau, activités sportives, ateliers 
culinaires, activités artistiques, chansons et bien plus !). De petites sorties pourront 
également être ajoutées au programme. Il y aura également des séances d’activité physique 
sur une base quotidienne.  
 
Quand : du 23 juin jusqu’au 24 aout (sauf les semaines du 23 juillet et du 30 juillet) 
Cout : 200$ par semaine 
 
Où : 
Juillet – dans les locaux de La petite école 
Aout – dans les locaux de l’école primaire 

 



 

 

Le formulaire d’inscription est disponible auprès de la direction ainsi que sur notre site 
Internet (saguenay.ecolevision.com). 
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