
 

 

Dates importantes 

 
1 au 5 avril  Semaine de la lecture et Bookfair à La petite école 

11 avril  Le planétarium vient nous visiter à l’école 

12 avril Journée sans le transport des écoliers 

18 avril Sortie à la bibliothèque pour la classe de 
maternelle 

19 avril L’école est fermée 

22 avril L’école est fermée 

23 avril Jour de la Terre à l’école 

24 avril  Sortie à la bibliothèque pour grade 1  

24 avril  Visite au Miel des Ruisseaux  
Grades 2 ,3 and 4  

16 et 17 mai Visite de la Coccinelle pour les uniformes 

6 juin Vins et fromages  

 

 
 
Visite à l’économusée de l’entreprise ‘’ Miel des Ruisseaux ‘’ 
 

 
 

Le 24 avril, les élèves de 2e, 3e et 4e année visiteront l’économusée de l’entreprise ‘’Miel des 
Ruisseaux’’ à Alma. La visite guidée de la miellerie permettra aux élèves d’obtenir 
différentes explications sur les abeilles et le fonctionnement de la ruche, en plus de 
déguster différentes variétés de miel.   
 

 
 
Jour de La TERRE 
 
À l’occasion du Jour de la Terre, des activités spéciales seront organisées le mardi 23 avril. 
Le comité VERT de notre école, ira rendre visite aux enfants de La petite école. Les petits 
pourront y découvrir de gestes à poser afin de garder notre planète en santé. 
 
Nous invitons les élèves de l’école à faire une boîte à lunch ZÉRO Déchet lors de la journée du 
23 avril.  
 



 

 

 
Semaine de la lecture  
 
Lire c'est donner! 
 
Durant les prochaines semaines, les élèves de l'École trilingue Vision Saguenay sont invités 
à participer à un défi de lecture à l'aide de leur enseignant. Chaque classe fera équipe afin 
de lire 100 livres dans le cadre du programme Scholastic : Lire c'est donner! 
 
Lire c'est donner est un programme de lecture qui encourage les jeunes à lire et à faire une 
différence. S'ils atteignent leur but, les clubs de lecture Scholastic feront don de 100 livres à 
des enfants canadiens qui sont dans le besoin.  
 
Les élèves auront également l'occasion de célébrer la semaine de la lecture à l'école. 
Chaque jour, une activité reliée à la lecture sera proposée aux élèves : un combat des livres, 
des lectures animées,  des découvertes littéraires et bien plus.  
 

 

Bookfair Scholastic Printemps 2019 

 

Du 1 au 5 avril 2019 se déroulera le bookfair Scholastic au profit de vos deux écoles Vision 
Saguenay. Nous vous attendons en grand nombre à La petite école Vision Saguenay afin de 
découvrir les nombreux livres anglophones et francophones qui seront en vente lors de cet 
évènement.  
 

⭐️ Cette activité nous tient à cœur puisqu'en plus de promouvoir la lecture chez les 
enfants et les adultes, elle nous permet d'amasser 70% des ventes afin de nous procurer du 
matériel pédagogique, des ressources éducatives et des livres pour nos classes de la 
garderie et de l'école.   
 
HORAIRE 1er au 5 avril 2019 
 
LUNDI 1 avril 15h30-18h  
MARDI 2 avril 7h30-9h et 15h30-18h  
MERCREDI 3 avril 7h30-9h et 15h30-18h 
JEUDI 4 avril 7h30-9h et 15h30-18h 
VENDREDI 5 avril 7h30-9h  
 
N'oubliez pas de participer à nos différents concours lors de votre visite, vous pourriez 
gagner des livres du Bookfair. 



 

 

 

Visite à la bibliothèque  
 
Les élèves de maternelle et de première année visiteront la bibliothèque afin de participer 
à différentes activités ayant pour thème le printemps et ses petites merveilles. Ils auront 
l'occasion de se familiariser avec la bibliothèque municipale et son fonctionnement. Du 
plaisir garanti !  
 

 

 

Planétarium Maestrophoto - Un planétarium mobile 100% régional à l'école! 

 
Le gymnase de l'école se transformera en planétarium le temps d'une journée au cours de 
laquelle tous les amis assisteront à la projection intitulée "Le système solaire en images". Ils en 
apprendront également plus sur les pluies de météorites, les phases lunaires, les éruptions 
solaires et les aurores boréales.  

 
 
Uniforme scolaire 
 

Les 16 et 17 mai prochain, Mme Johanne Poulin sera présente avec son équipe pour les 
séances d’essayages des uniformes.  

Nous vous demandons de prendre rendez-vous dans le lien doodle ci-dessous. 

Si vous n’avez pas besoin d’uniforme supplémentaire, nous vous demandons tout de même 
de prendre un rendez-vous dans cette plage horaire, puisque nous profiterons de cette 
occasion pour vous remettre les contrats de service ainsi que différentes informations 
reliées à la rentrée scolaire pour l’année 2019-2020. 

https://doodle.com/poll/c88fzzugkfi3x7t5 

 
 
Campagne de financement 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre belle participation à la campagne de vente de 
chocolats de Pâques. Grâce à vous, nos écoles ont amassé une somme de 3 700$. Avec 
toutes les campagnes jusqu’à présent, nous avons atteint la somme de 10 500$. Il manque 
donc seulement 4 500$ pour atteindre l’objectif 2018-2019 de 15 000$ pour les 2 

https://doodle.com/poll/c88fzzugkfi3x7t5
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établissements. (10 000$ à investir dans la cour extérieure de l’école primaire, et 5 000$ 
pour se procurer du nouveau matériel psychomoteur dans le mini-gym de La petite école) . 
La prochaine activité de financement sera notre deuxième édition de la soirée Vins et 
fromages, qui se tiendra le jeudi 6 juin prochain. Réservez cette date à votre agenda, les 
billets seront en vente sous peu ! 
 

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 10 ans qui fréquentent nos établissements.  Le programme diversifié 
sera planifié en fonction des intérêts des enfants et de la clientèle inscrite. 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 25 juin jusqu’au 23 aout (sauf les semaines du 22 juillet et du 29 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 sera bientôt disponible auprès de la direction ainsi que sur 
notre site Internet (saguenay.ecolevision.com). 
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