
 

 

Déjà le mois de juin qui frappe à nos portes. Un dernier petit effort à fournir pour nos super-
héros qui s’envoleront bientôt vers les vacances. Avant de penser plage et soleil, plusieurs 
belles activités nous attendent. De plus, nos héros doivent redoubler d’ardeur afin de 
terminer leur mission 2018-2019 en beauté. 
 

Dates importantes 

 
2 juin  Rallye familial au Parc de la Rivière du Moulin 

4-5-6 juin  Épreuves ministérielles pour les élèves de la 
quatrième année 

6 juin Vins et fromages et tirage du souper 
gastronomique du Bistro Café Summum 

7 juin Reprise journée tempête (journée régulière 
d’école) – jour 2 

10 juin  Sortie au Lac Pouce pour  
Maternelle et première année  

12-13 juin Voyage à Québec pour les groupes de deuxième 
année et de quatrième année 

14 juin Journée de congé pour les enfants qui ont 
participés au voyage à Québec (service de garde 
offert par l’école) 

18 juin Graduation des maternelles et publication 
d’auteurs des élèves de la première année, 
deuxième année, troisième et quatrième année. 

19 juin 16h45 Pièces de Théâtre  

20 juin Olympiades en éducation physique 

21 juin Dernière journée d’école - BONNES VACANCES! 
Fête foraine en collaboration avec le Patro de 
Jonquière ! 

25 juin (mardi) Début du camp d’été pour les enfants inscrits, ce 
sera à La petite école pour le mois de juillet. 

28 juin Date limite pour la remise du bulletin de fin 
d’année 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Rallye familial au Parc de la Rivière du Moulin / 2 juin 

 
Notre rallye familial annuel aura lieu le dimanche 2 juin à 10h au parc Rivière du Moulin. 

L’activité débutera par une randonnée de 1 km où une mission de détective vous sera 

attribuée. Une petite collation vous sera servie en milieu de parcours, puis nous vous 

invitons à vous joindre à nous pour un pique-nique près de l’aire de jeu. De la musique et 

des maquillages seront disponibles pour les enfants, en plus de tirages et de prix de 

participation. Cette activité est au cout de 5$ par participant. Les fonds amassés serviront à 

l’achat de nouveaux jeux pour la cour extérieure.  

 
Vins et fromages en collaboration avec le Bistro café Summum  
 
Une soirée vins et fromages… d’ici!  Au profit de l’École trilingue Vision Saguenay et de La 
petite école Vision Saguenay Le comité de parents vous invite chaleureusement le jeudi 6 
juin prochain à un évènement vins et fromages mettant de l’avant des produits locaux. Au 
menu : vins de prestige, fromages et charcuteries de la région, 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 : 6 juin , 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 : communiquez avec nous par courriel saguenay@ecolevision.com 
ou retournez le feuillet remis dans la pochette-facteur de votre enfant. Au plaisir de vous y 
voir nombreux ! 

 
Journée pédagogique du 7 juin sera une journée d’école 
 
La journée du 7 juin sera une journée de reprise en raison de la journée tempête qu’il y a eu au 
mois de décembre. Ce sera une journée régulière d’école (jour 2). 
 
 



 

 

Sortie au Lac Pouce / 10 juin 

 
Ce sera le moment parfait pour une escapade en nature avec tous nos amis de la maternelle 
et de la première année. Au programme, hébertisme dans un parcours d’une quinzaine 
d’obstacles aménagés en forêt, cherche et trouve dans la nature et compétition sportive 
inspirée de sports revisités et adaptés. 

 
Publications d’auteurs 

 
Durant cette troisième étape, vos enfants ont exploré de nouveaux genres littéraires lors 
des périodes d’écriture en classe. Ils ont tous réussi à développer de nouvelles stratégies et 
à transmettre leurs connaissances à l’écrit ! 
C'est maintenant le temps de célébrer leur grande réussite ! 
  
Venez en grand nombre apprécier leurs écrits et féliciter nos auteurs en herbe, ils le 
méritent bien ! 
  
Date : Le mardi 18 juin 2019 
Grade 1 : 13:00 à 13 :45 
Grade 2-3-4 : 13 :45 à 14 :45 
 

PRIX REMPORTÉ PAR LES ÉLÈVES DE NOTRE ÉCOLE  
 
Les élèves de notre école ont remporté un prix de 500$ grâce à un concours sur la 
bienveillance l’an dernier. Avec ce montant, nous avons la chance d’accueillir la formidable 
équipe du Patro de Jonquière ! 

 
Fête foraine en collaboration avec le Patro de Jonquière 
 
Pour terminer en beauté l'année scolaire 2018-2019, les élèves vivront un avant-midi festif 
sous le thème de la fête foraine. Les membres du personnel de l'école ont organisé une 
journée haute en couleur pour célébrer tous les efforts déployés par les élèves au cours de 
l'année. Des activités extérieures seront animées par des moniteurs du Patro de Jonquière. 
Les enfants pourront aussi aller de kiosque en kiosque pour déguster des friandises ou 
pour immortaliser leur dernière journée d'école. Plaisir et joie assurés! L'activité se 
déroulera à l'intérieur en cas de pluie.  
 
En après-midi, les élèves regagneront leur groupe respectif afin de passer un beau moment 
en compagnie de leurs amis et de leur enseignante avant le début des vacances d'été.  



 

 

 MESSAGE DE SOLLICITATION RECRUTEMENT DE JEUNES PARTICIPANTS(ES) POUR 

UN PROJET DE RECHERCHE 

 

Approuvé le 5 avril 2019 par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université du Québec 

à Chicoutimi. No de référence : 2019-3 

 

Aux membres d’organismes communautaires ou  

Aux membres du personnel ou  

Aux enseignants ou 

Aux étudiants 

 

 Nous sollicitons votre aide pour recruter des enfants qui sont aux prises avec un surplus 

de poids afin qu’ils participent à un projet de recherche de l’Université du Québec à 

Chicoutimi intitulé « Le programme éducatif À la découverte de soi : un outil de gestion de 

soi pour aider les enfants souffrant d’embonpoint ou d’obésité ». Cette intervention 

éducative vise à outiller ces enfants afin qu’ils apprennent à s’autogérer sainement face aux 

évènements quotidiens pour retrouver ou conserver un mieux-être personnel. 

 

 Pour ce faire, nous désirons recruter une douzaine d’enfants, garçons et filles, âgés de 7 à 

12 ans, présentant un surplus de poids. Ils auront à assister à une formation en groupe de 

20 heures, échelonnées sur 8 semaines, à raison de 2,5 heures par rencontre. Les sujets 

abordés seront la gestion des émotions, la découverte de leurs forces et les besoins du 

corps. Ils auront aussi à participer à deux entretiens individuels de 30 à 45 minutes chacun, 

l’un avant et l’autre après la formation, et à un entretien de groupe, d’environ 1,5 heure, à la 

fin de la démarche éducative. 

 

 Si vous êtes un parent intéressé ou si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à 

contacter l’étudiante responsable du projet de recherche, Louise Savard, par téléphone ou 

par courriel aux coordonnées suivantes : 581 882-9989, louise.savard1@uqac.ca.  

 

Nous serions très reconnaissants si vous pouviez partager ce message dans votre réseau 

(courriel et médias sociaux).  

 

Cordialement, 

Louise Savard, étudiante à la maîtrise en éducation  

Manon Doucet, directrice de recherche 

mailto:louise.savard1@uqac.ca


 

 

Il était une fois… des contes réinventés ! 

 

 Pour notre deuxième édition, les élèves de l’école vous présentent leur spectacle de fin 

d’année en théâtre.  

 

Afin de consolider nos apprentissages, quoi de mieux que d’inventer une pièce du début à 

la fin et de présenter devant un vrai public (vendu à l’avance vous me direz, mais tout de 

même).  

 

Cette année, les classes sont séparées en trois équipes et elles doivent réinventer un conte 

de fées connu du grand public.  

 

La belle au bois dormant vous fera donc voyager jusqu’à la planète Mars, et les 3 petits 

cochons deviendront des experts en karaté et la Rapunzel en aura assez de ses longs 

cheveux soyeux.  

 

Ce ne sont que quelques exemples des idées extraordinaires que vos enfants ont eues 

durant la période de création.  

 

Le rendez-vous sera le 19 juin au l’auditorium du Séminaire à 16h45.  

 

Finalement, merci de respecter les mêmes règles que l’année dernière soit le silence 

complet, et le moins possible de déplacement pendant la présentation qui sera d’une durée 

d’environ 1 heure.  Les enfants travaillent très fort afin de bien projeter leurs petites voix, 

mais nous sommes en apprentissage et nous vous demandons votre collaboration à ce 

niveau. 

 

 Ce sera avec un immense plaisir, une excitation palpable et beaucoup de papillons dans 

l’estomac que nous vous présenterons nos Contes de Fées, réinventés ! Merci de votre 

habituelle et précieuse collaboration.  

 

À bientôt, Miss Catherine 

 

 

 



 

 

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 est disponible auprès de la direction ainsi que sur notre site 
Internet (saguenay.ecolevision.com). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
 


