JANVIER… froid et glacial !
Ce n’est pas la température et la neige qui vont nous arrêter. Au contraire, nous allons profiter
de ces derniers pour vivre des moments inoubliables et enrichissants.

Dates importantes

7 janvier
Semaine du 7 janvier
8-9-10 janvier
23 janvier
24 janvier
25 janvier
29 janvier (premier cours)
30 janvier (premier cours)
31 janvier (premier cours)

Journée pédagogique
Retour des cours de musique (voir calendrier pour
les dates)
Cueillette de canettes et bouteilles vides
Ateliers 5 épices (grades 2-3-4)
Ateliers 5 épices (grade 1)
Ateliers 5 épices ( kindergarten)
Cours parascolaire / Snow – skate
Cours de parascolaire / Cheerleading
Cours de parascolaire / Karaté

28 janvier
30 janvier

Rencontre du comité de parents
Envoi mensuel La Coccinelle

2 février
6 février
Date à déterminer

Portes ouvertes de nos écoles
TupperGO
Reprise de la photo scolaire et photo fratrie

Journée pédagogique
Lundi le 7 janvier sera une journée pédagogique. Pour cette occasion, nous avons planifié une
journée hivernale. Au menu : promenade en raquettes, glissades, histoire avec notre petite
doudou et chocolat chaud. Une très belle journée pour notre retour des fêtes !

Ne jetez pas vos canettes et bouteilles vides du temps des fêtes !
En collaboration avec des parents bénévoles, les 8-9-10 janvier prochain, les jeunes de l’école
récupèreront vos canettes ou bouteilles vides afin de ramasser des sous pour atteindre notre objectif
de 10 000$ pour la cour extérieure.
N'hésitez pas à les encourager, il leur fera plaisir de consigner vos canettes !
Heure de la collecte :
Entre 7h et 8h30 et entre 16h et 18h

Activités parascolaires
La prochaine session des activités parascolaires se tiendra du 28 janvier au 17 mai 2019 (15 cours au
total). Dans les prochains jours, vous recevrez via la pochette de votre enfant les papiers à
compléter si vous souhaitez que celui-ci participe.
Surveillez la pochette de votre enfant pour les inscriptions !

École de musique____________________________________________________
Les cours vont reprendre au retour des vacances :
8 janvier - Violon
9 janvier - Piano
9 janvier – Guitare
14 janvier – Chorale

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!

TupperGo_________________________________________________________
Venez vous amuser avec nous et soutenir le jeu actif des enfants fréquentant nos
établissements !
Tous les profits serviront à l’aménagement de la cour de l’école primaire et à l’achat de
matériel de psychomotricité pour La petite école. Cette soirée est organisée par Marie-Michelle
Dubois et Nadine Boulé, conseillères indépendantes Tupperware.
**Animation assurée par Jean-Seb de Radio Énergie**
Billets en prévente à 20$
À la porte à 25$
Le billet inclut :
- Des cartes de jeu
- Un produit Tupperware pour tous, remis à l’entrée
- La chance de gagner des prix de présence, et qui sait ce que la soirée nous réserve ?
Près de 2000$ de prix à gagner, dont un grand prix de 250$.
Offres spéciales et cantine sur place.
Des œuvres des enfants seront exposées lors de la soirée.

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 450-588-5880 ou bien directement sur le site Internet de La Coccinelle.

Formulaire de remboursement anticipé
Si vous avez besoin du formulaire « Frais de garde donnant droit au crédit d’impôt : Tarif et
nombre de jours de garde prévus pour 2019 », vous pouvez le demander directement à la
direction. Celle-ci le complètera et vous le remettra via la pochette de votre enfant .

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

