
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Nous entamons déjà le deuxième mois de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes fiers de 
nos petits héros de la connaissance qui font briller notre école. Ce mois-ci, nous nous laisserons 

emporter par la magie de la fête de l’Halloween ! 
 

Comme les élèves le disent si bien, c’est l’automne et c’est l’fun !  
 
 

Dates importantes 
 

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 des ateliers :  

23 octobre AM: Kindergarten  

23 octobre PM: Grade 1  

24 octobre AM: Grades 3, 4 and 5  

24 octobre PM: Grade 2  

4 octobre  
8-9 octobre  
11 octobre 

Publication du bulletin intérimaire 
Photos scolaires 
Journée pédagogique / Halloween 

14 octobre 
17 octobre 
21 octobre  
21 octobre au 24 octobre 
28 octobre en soirée 
28 octobre 
31 octobre  

L’école est fermée ! Bon congé! 
Vaccination pour la quatrième année 
Journée sans transport des écoliers 
BOOK FAIR à La petite école 
Jeu d’évasion en Espagnol 
Randonnée au Mont Lac-Vert 
Journée spéciale Halloween 

 
 

 

  
  
  



 

 

Photos scolaires  

 

La prise des photos scolaires aura lieu les 8 et 9 octobre. Évidemment, tous les élèves doivent 

porter l’uniforme (peu importe la couleur, c’est libre à chacun) et les plus beaux sourires 

devront aussi être au rendez-vous ! Nous vous suggérons également de fournir un uniforme de 

rechange en cas de petits accidents. 

 

Mardi le 8 octobre : 2e, 3e, 4e-5e année 

Mercredi le 9 octobre : Maternelle et 1ere année  

 

 
Journée pédagogique 

 
Vendredi le 11 octobre sera une journée pédagogique. Pour cette occasion,  nous avons planifié 
des activités spéciales sur le thème de l’Halloween ! Une journée qui sera certainement 
appréciée de tous ! 
 
N’oubliez pas de réserver votre place en complétant la fiche d’inscription aux activités du mois 
d’octobre qui se retrouve dans la pochette facteur de votre enfant. 
 

** IMPORTANT** 
 
Vous avez maintenant un délai de 3 jours avant la journée pédagogique pour annuler 
l’inscription de votre enfant. Après ce délai , les frais de 45$ vous seront facturés.  
 
 
 
 
 
Jeu d’évasion 

 
La habitación de escape 

 
Laissez-vous surprendre par l’ingéniosité et la créativité de nos élèves de 4ème et 5ème année lors 
de leur toute première escaperoom en espagnol. 
 



 

 

Rejoignez – nous le 28 octobre à partir de 19h pour élucider des énigmes, des codes, des casse-
têtes et autres en tirant de l’oubli vos connaissances en espagnol. 
 
Comment participer? 
 
- Équipes de 4 personnes (adultes seulement) 
- L’équipe a 20 minutes pour sortir de la salle. 
- Coût de participation 5 $ par personne. 
- Compléter la feuille d’inscription et nous vous donnerons ensuite votre plage horaire. 
 

*Places limitées 
 

Book Fair 
 

Bookfair Scholastic et Las Americas au profit de nos 2 établissements Vision 
 
Cet automne aura lieu la 5ième édition de notre foire du livre au mini-gym de La petite école 
Vision Saguenay. C'est une magnifique occasion de garnir votre bibliothèque avec des livres de 
tous les niveaux en anglais, en espagnol et en français, en plus de nous permettre de garnir les 
bibliothèques de nos 2 établissements. En effet,  nous obtenons un retour jusqu'à 70% de retour 
sur les livres vendus.  
 
Lieu: La petite école Vision Saguenay, mini-gym 
Horaire:  

- lundi 21 octobre 15h30-18h 
- mardi 22 octobre 7h30-9h et 15h30-18h 
- mercredi 23 octobre 7h30-9h et 15h30-18h 
- jeudi 24 octobre 7h30-9h et 15h30-18h 

 
Recherche de bénévoles bookfair 21-25 octobre 2019 
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler au Bookfair. Si cela vous intéresse, 
surveillez l'invitation que vous recevrez par message privé sur Class Dojo.  
 
Prochaine commande en ligne Scholastic : 25 octobre 2019 
 
 
 
 



 

 

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 1-450-588-5880 ou bien vous rendre directement sur le site Internet de La 
Coccinelle. 

Pour votre commande en ligne, vous devez désormais entrer le code suivant : sag567 

Notez également que si vous avez des erreurs dans votre commande ou autres problèmes, vous 
devez communiquer directement avec La Coccinelle. Par la suite, vous pourrez nous apporter le 
morceau en question à l’école et nous nous chargerons de leur faire parvenir. 

 
Randonnée au Mont Lac-Vert 

 
Afin de souligner la fin de notre thème du mois d'octobre en éducation physique, nous ferons 
une randonnée au Mont Lac-Vert. Lors de cette sortie, vos enfants auront la chance de se 
dépasser en se rendant au sommet du Mont Lac-Vert pour ensuite profiter d'une piste 
d'hébertisme. Nous profiterons ensuite des installations pour faire la classe à l’extérieur avec les 
élèves. 
 
Cette activité se tiendra le 28 octobre. 
 
Départ de l’école : 8h30 
Retour à l’école : 15h45 
Coût de l’activité : 18$ par enfant. 
 
Cette journée est pour tous les élèves de 3e année, 4e et 5e année. 
 
Veuillez prévoir un lunch froid, des collations et une bouteille d'eau, car nous devrons manger 
durant notre randonnée. 
 
Prévoir des vêtements adaptés à la température extérieure puisque nous serons à l'extérieur 
peu importe la température. 
 
Merci de votre collaboration, nous avons hâte de vivre cette expédition spéciale avec vos 
jeunes!  
 
Mathieu et Véronique 



 

 

Halloween 

 

Potion magique et activités spéciales seront à l’honneur ! N’oubliez pas de costumer vos enfants. 
Nous n’acceptons aucun costume et accessoire à caractère violent.  Merci de votre 
compréhension ! N’oubliez pas d’identifier tous les morceaux du costume afin d’éviter les 
mystérieuses disparitions.  

 
 
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 
 
 


