
 

 

 

 

Dates importantes 

 

 
Du 1er au 18 décembre 
4 décembre  

7 décembre 
7 décembre  
7 décembre en après-midi 
10 décembre en avant-midi 
10 décembre en après-midi 
11 décembre 
11 décembre 
12 décembre 
12 décembre en avant-midi 
12 décembre  
13 décembre 
13 décembre en après-midi 
14 décembre en avant-midi 
14 décembre en avant-midi 
21 décembre 
30 décembre 
Dernière semaine du mois de décembre 
 
 

Collecte de denrées non périssables 
Vente de smoothies aux élèves du Séminaire 

Avant-midi créatif 8h30 à 10h30 
Journée sans le transport des écoliers 
Histoires de Noël à l’école 
Sortie à la Pulperie de Chicoutimi ( grade 1) 
Pratique générale du spectacle de Noël 
Spectacle de Noël de La petite école au Séminaire 
Ateliers 5 épices ( grades 2-3-4) 
Ateliers 5 épices ( grade 1 ) 
Sortie à la Pulperie de Chicoutimi ( kindergarten) 
Spectacle de Noël du primaire au Séminaire 
Ateliers 5 épices ( Kindergarten)  
Sortie à la Pulperie de Chicoutimi ( grade 2)  
Représentation « Atchoum le clown» à La PEVS 
Sortie à la Pulperie de Chicoutimi ( grades 3-4) 
Party pyjama et Diner de Noël 
Envoi mensuel La Coccinelle 
Tim Vision 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Inscriptions 

 
Il est déjà temps de faire l’inscription pour l’année 2019-2020. Vous avez jusqu’au 14 décembre 
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. 

 

Smoothies 

 
Mardi le 4 décembre prochain, les petits entrepreneurs du 2e cycle élargiront leur 
territoire ...et leur cœur ! En effet, ils vendront leurs fameux smoothies aux élèves du 
Séminaire. Tous les profits seront ensuite remis à CORAMH, cause qui nous touche tous 
particulièrement. Bravo Superheroes Smoothies !  

 
Collecte de denrées non périssables 
 
Ce mois-ci, les élèves de l’école pourront apprendre le partage. Du 1er décembre au 18 
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! 

 
Représentation « Atchoum le clown» pour la classe de maternelle 
 
Atchoum adore la période de Noël! Pourquoi? Parce qu’elle peut ressortir de ses coffres 
décorations et chansons du temps des fêtes! Voulant accueillir le Père Noël comme un roi, 
Atchoum décide de mettre le paquet pour préparer sa grande arrivée! Cuisine, décoration, 
chanson et prouesses, Atchoum fera le maximum pour la venue de son ami bedonnant! Elle 
revisite les classiques de la musique de Noël et propose ses chansons originales! Quoi de 
mieux? 

L’activité est au coût de 15$ par enfant. N’oubliez pas de signer la fiche d’autorisation qui se 
retrouve dans la pochette facteur de votre enfant. 



 

 

Sortie à La Pulperie 

 
Il était une fois...  
 
Les jeunes de notre école auront la chance d’assister à des ateliers sous le thème des contes 
et légendes de Noël avec le conteur Jonathan Boies. Cette année, la thématique sera la 
tradition québécoise. On explore la vie de nos ancêtres à travers leurs histoires et les 
personnages et les créatures qui les composent, le tout à travers la musique et la danse. 

Tim Vision 
 

Pour célébrer la dernière semaine avant Noël, le Tim Vision mettra de la chaleur et du bonheur 
dans votre cœur en vendant des cafés et des galettes, le matin, dans la zone de débarquement 
des élèves à l’école. Le tout sera servi par les élèves de 3-4e année afin de financer leur voyage 
de fin d’année. Des détails vous seront communiqués prochainement. 

 
 

TupperGO 
 
Le mercredi 6 février, nous vous invitons au tout premier TupperGO au profit de La petite école 
Vision Saguenay et de l’École trilingue Vision Saguenay. Cet événement consiste en un jeu de 
type « bingo » lors duquel vous pourrez gagner différents prix Tupperware. Le billet d’entrée 
inclut les cartes de jeu et un petit cadeau pour tout le monde. Sur place, vous pourrez participer 
à différentes activités et tirages qui permettront d’amasser des sous pour nos écoles. Des 
œuvres et projets de nos élèves seront également exposés lors de cette soirée. N’hésitez pas à 
inviter grands-parents, oncles, tantes et amis à participer à cette agréable soirée! 
 
Faites-vite! Les places sont limitées. 
 
Vous pourrez réserver vos billets lors du spectacle de Noël qui aura lieu le 12 décembre, ou 
auprès de la direction de l’école. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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! 
 

 
 
 
 
Campagnes de financement 
______________________________________________________________________________ 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre participation aux activités de financement !  
 
Le Book Fair nous a permis de cumuler un total de 2700 $ pour acheter du matériel 
pédagogique et des livres dans nos écoles.  
 
La vente des articles de Noël a également permis d’amasser un montant de 2000$ qui sera 
investi dans notre cour extérieure et dans le matériel de psychomotricité de la petite école. 
 
Le personnel des écoles et les enfants vous remercient !  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Christmas Show and Boutique 
 
En décembre, nous allons commencer 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 à 
nouveau 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. 

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 7 décembre prochain de 8h30 à 10h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Spectacle 
 
Le spectacle de l’école primaire  se tiendra le mercredi 12 décembre au Séminaire de Chicoutimi 
à partir de 16h30. 
 
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 au deuxième 
étage du Séminaire  . Vous êtes invité à venir vous procurer différents objets artisanaux 
fabriqués par les enfants ou par des membres de leur famille. 
 

- À 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 diner de Noël aura lieu le vendredi 21 décembre 2018 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 contacter Mme Johanne Poulin par téléphone ou bien directement sur le site Internet 
de La Coccinelle. 

Johanne Poulin  

Tél: 450-588-5880 

 Cell: 514-588-2286 

 

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 

 

 
 


