
 

 

 

Dates importantes 

 
1 février Journée pédagogique / Saint-Valentin 

6 février  TupperGo  

14 février Les mots de la Saint-Valentin 

15 février Journée pédagogique / Sports d’hiver 

19 février  Pavillon sportif de l’UQAC / Grades 2-3-4 

21 février  Pavillon sportif de l’UQAC / Kindergarten and grade 1 

22 février Triathlon Vision  

25 février Les ateliers 5 épices / Kindergarten 

26 février Les ateliers 5 épices / Grade 1 

27 février  Les ateliers 5 épices / Grades 2-3 and 4 

1 mars Journée pédagogique  

 
Journée pédagogique 

 
Vendredi le 1er février et vendredi le 15 février seront des journées pédagogiques. Nous 
avons planifié des activités spéciales afin d’égayer la journée de vos enfants.  
 
Vendredi le 1er février, les enfants auront la chance de participer à une journée sur le 
thème de la Saint-Valentin. 
 
Vendredi le 15 février, les enfants auront la chance de participer à des activités sur le 
thème des sports d’hiver.   
 
N’oubliez pas de réserver votre place ! 
 

Stationnement 

 
Nous travaillons actuellement sur un nouveau plan de circulation dans le stationnement de 
notre école. Vous remarquerez cette semaine que de nouveaux cônes seront ajoutés. Nous 
travaillons en collaboration avec Signalisation Interlignes afin de rendre le tout le plus 
simple et le plus sécuritaire possible. Merci de votre compréhension et de votre 
collaboration. Lorsque notre travail d’analyse sera finalisé, un plan de circulation officiel 
vous sera transmis. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
TupperGo / Financement pour la cour de l’école !  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Saint-Valentin 
 
Activité de la Saint-Valentin  
Des mots… qui valent de l’or!  
 
Des mots doux, drôles, classiques ou déjantés, imaginés par les enfants pour raconter une 
histoire… 
Cette histoire, c’est une jolie histoire de la Saint-Valentin écrite par les enseignants de 
l’école.  
 
 
Les professeurs se lancent le défi de créer une jolie histoire de la Saint-Valentin en mettant 
à contribution les petits créateurs de l’école !  Les enfants et leurs parents sont ainsi invités 
à soumettre aux enseignants des mots, qui devront obligatoirement être intégrés par les 
compositeurs de l’histoire.  
 
Cette activité originale permettra d’amasser des fonds pour l’école, puisque les participants 
sont invités à remettre 1$ pour chaque lettre d’un mot soumis, dans la langue de son choix 
(anglais, français ou espagnol).  
 
Ami, bigoudi, funny, ouistiti… Tous les mots sont permis !  
 
Alors, les enfants, laissez aller votre imagination !   
Et les enseignants… : à vos crayons !  
 

 
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. 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 délices sucrés de différentes chocolateries de 
la région. Lors de cette campagne, l'école réalisera un profit de 50 % des ventes. Alors, nous 
vous invitons en grand nombre à encourager vos enfants et notre école et à commander 
auprès d'eux ! 

 
 
 
 



 

 

Sortie au Pavillon sportif UQAC 
 
Les journées d’animation sportive proposent aux jeunes de niveau primaire des activités 
tout à fait uniques, dynamiques et originales tout en profitant des installations et des 
équipements spécialisés du plus vaste complexe sportif de la région. 
 
Chaque journée est composée de plusieurs périodes d’environ 30 minutes et les activités 
offertes sont les suivantes : 
 
Escalade, Jeux coopératifs, kin-ball, mini-planches à roulettes, parachute, trampoline et petites voitures 

 
Le cout de l’activité est de 16.00$ et votre enfant aura besoin d’un repas froid pour 
l’occasion. 
 
Surveillez la pochette de votre enfant afin de signer l’autorisation de sortie ! 
 
Voici les dates :  
 
19 février – Deuxième, troisième et quatrième année 
21 février – Maternelle et première année  
 
 
Défi château de neige  

 
 
Cette année, les enfants de notre école participent au Défi château de neige ! C’est avec 
beaucoup de plaisir qu’ils ont débuté la construction d’un très beau château dans la cour 
d’école.  
 
Cet événement est déployé au niveau provincial.  Ce sont 11 régions qui participent au Défi 
pour l'édition 2019. Le Défi château de neige souhaite devenir un défi de grande réputation. 
Il participera à long terme au positionnement du Québec comme étant une province active 
en hiver, et là où nous y compterons le plus de constructions de château de neige. Il 
souhaite promouvoir les saines habitudes de vie et favoriser l’intérêt des enfants et des 
familles à l’activité physique en plein air lors de la saison hivernale. 
 

 
 
 
 



 

 

Triathlon Vision 

 
 

Le vendredi 22 février prochain, de 9 h à 15h, vos enfants sont invités au deuxième 
Triathlon scolaire d’hiver Vision au Parc Rivière-du-Moulin! 

 
Cette compétition amicale se veut une occasion unique pour vos enfants de clore le thème 
des sports d’hiver de façon originale et amusante. Lors de cette activité, votre enfant 
pourra se dépasser à l’intérieur d’un parcours de patin, de ski de fond et de raquette. 
 
Voici l’horaire de la journée :  
 
9h à 11h : Maternelle et première année  
13h à 15 h : Deuxième, troisième et quatrième année  
 
Vous êtes invités à venir encourager votre enfant ! 
 
De plus, nous sommes à la recherche d’un très grand nombre de bénévoles pour cette 
journée !  
 
 
Commande scholastic 

 
Il est maintenant possible de passer votre commande scholastic et d’en faire le paiement 
directement en ligne ! 
 
Rendez-vous à www.scholactic.ca/canadaclubs pour créer un compte. 
 
En cas de problème, vous pouvez vous adresser directement à Miss Laura qui se fera un 
plaisir de vous aider. 
 
Voici son adresse courriel : lnormandeau.sag@ecolevision.com  
 
 

 
 
 
 
 

http://www.scholactic.ca/canadaclubs
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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! 
 
Voici les dates :  
 
25 février : Maternelle 
26 février : Première année 
27 février : Deuxième année, troisième et quatrième année 

 
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 » : 
 
Téléphone:418-549-7939 

 

 


