
 

 

Le mois de décembre apporte toujours une certaine magie dans notre école. Les 

enfants travailleront fort pour vous préparer encore cette année l’incontournable 

spectacle de Noël. Un mois qui s’annonce bien chargé, mais également 

amusant, avant le départ pour les vacances des fêtes. La présence des enfants et 

leur concentration demeurent importantes jusqu’à la fin! 

 

 

 

 

Dates importantes 

 

 
Du 1er au 18 décembre 

3 décembre 
6 décembre 
9 décembre 
10 décembre 
11 décembre 
12 décembre 
12 décembre 
13 décembre 
13 décembre  
16 décembre 
20 décembre 
23 décembre au 3 janvier 
 
6 janvier 

Collecte de denrées non périssables 

Sortie à la bibliothèque grades 4 and 5  
Journée créative entre 13h et 16h 
Activité Contes de Noël à la pulperie (Kinder) 
Spectacle de Noël de La petite école au Séminaire 
Générale du spectacle de Noël du primaire 
Activité Contes de Noël à la pulperie (Grade 1) 
Ateliers 5 épices (AM: Kinder)(PM: Grade 1) 
Ateliers 5 épices (AM: Grade 3-4-5)(PM: Grade 2) 
Journée sans le transport des écoliers 
Spectacle de Noël du primaire au Séminaire 16h30 
Traditionnel diner de Noël 
Joyeuses Fêtes !!! 
 
Journée pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Inscriptions 
 
Il est déjà temps de faire l’inscription pour l’année 2020-2021. Vous avez jusqu’au 13 décembre 
pour confirmer la réinscription de votre enfant. Après cette date, la place de votre enfant ne 
sera plus réservée. Merci de votre compréhension. 
 
Voici la démarche à suivre pour accéder aux formulaires : 

̶ Consulter votre section parents ;  
̶ Cliquer sur l’onglet inscription ; 
̶ Remplir les différents onglets ; 
̶ Un courriel de confirmation sera envoyé à la direction. 

 
De plus, n’oubliez pas de nous faire parvenir le 200$ couvrant les frais d’inscription pour chacun 
de vos enfants inscrits à l’école pour l’année 2020-2021. Vous pouvez également cocher sur la 
feuille d’activités de décembre, afin de nous autoriser à prélever les frais directement sur le 
prélèvement bancaire du 15 janvier prochain.  
 
 

Formulaire de remboursements anticipés 
 
Si vous avez besoin du formulaire « Frais de garde donnant droit au crédit d’impôt : Tarif et 
nombre de jours de garde prévus pour 2020», vous pouvez le demander directement à 
Monika sur ClassDojo. Celle-ci le complètera et vous le remettra via le casier de votre 
enfant. 

 
 
 
Collecte de denrées non périssables 
 
Ce mois-ci, les élèves de l’école pourront apprendre le partage. Du 1er décembre au 18 
décembre inclusivement, les jeunes pourront remplir nos paniers avec des denrées non 
périssables. Ces différents paniers seront remis à des familles à faible revenu. Soyez 
généreux! 
 
 
 
 



 

 

Sortie à La Pulperie 

Les jeunes de maternelle et première année auront la chance d’assister à des ateliers sous 
le thème des contes de Noël.  
 
Pour cette sortie, les enfants doivent apporter dans leur sac à dos, une doudou et un petit 
toutou. 

 
 
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! 
 

 
 
 
Campagnes de financement 
______________________________________________________________________________ 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre participation aux activités de financement !  
 
Le Book Fair nous a permis de cumuler un total de 1700 $ pour acheter du matériel 
pédagogique et des livres dans nos écoles.  
 
La vente des articles de Noël a également permis d’amasser un montant de 1500$ qui sera 
investi dans les cours extérieures de nos établissements. 
 
Le personnel des écoles et les enfants vous remercient !  
 

 
 
 



 

 

Christmas Show and Boutique 
 
En décembre, nous allons commencer la préparation de notre spectacle et de notre boutique 
de Noël. 
 
Boutique 
 
Afin d’amasser des sous pour financer de nouveaux projets scolaires, nous organisons à 
nouveau une petite boutique de Noël. Celle-ci sera ouverte après la représentation du 
spectacle. Vous pourrez y acheter des objets artisanaux fabriqués par les enfants ou des 
membres de leur famille (biscuits, cartes, tricots, conserves, etc.). 
 
Si vous avez le goût d’aider à votre façon l’école de votre enfant, voici les étapes à suivre : 

 
- Trouver une idée de projet ( ce sera un don pour l’école) ; 

- Appeler ou écrire à l’école avant le 2 décembre afin de confirmer votre participation 

(nombre d’objets, prix de la vente, représentante à la boutique pour la vente lors de la 

soirée, participation lors de la journée créative, etc.) ; 

- Achat du matériel ; 

- Participation à la journée créative (pour ceux qui le désirent) ; 

- Apporter les objets quelques jours avant la soirée. 

-  

Journée créative en pyjama  
 
Vous avez le goût de venir créer vos objets artisanaux en compagnie des enfants ? N’oubliez pas 
d’appeler à l’école afin de planifier l’activité avant le 18 novembre. Cette journée créative se 
tiendra le 6 décembre prochain de 13h à 16h. 

Pour l’occasion , les enfants peuvent se vêtir en pyjama.  
L’uniforme ne sera pas obligatoire pour cette journée ! 
 

 
 
 
 
 



 

 

Spectacle 
 
Le spectacle de l’école primaire  se tiendra le lundi 16 décembre au Séminaire de Chicoutimi à 
partir de 16h30. 
 
Voici quelques directives pour le déroulement du spectacle : 
 
 

- Les tarifs sont de :  
15$ / adulte  
7$/enfant  
5$ /spectacle seulement 
 

IMPORTANT : N’oubliez pas de vous inscrire via la feuille d’activité en prenant soin d’inclure 
dans le nombre d’enfants ceux faisant partie du spectacle.  

 
- Suite au repas, une boutique de Noël prendra place au centre social situé au deuxième 

étage du Séminaire  . Vous êtes invité à venir vous procurer différents objets artisanaux 
fabriqués par les enfants ou par des membres de leur famille. 
 

- À la fin de la soirée, vous pourrez récupérer les effets personnels de votre enfant dans 
son casier à l’école.  
 

 
Au plaisir de pouvoir partager ce moment de pur bonheur avec vous !  
 
 
 

Générale du spectacle de Noël 
 
Les enfants feront la générale du spectacle de Noël le mercredi 11 décembre à 12h45. Ceux-
ci auront la chance de performer devant un public particulier. Quelques ainés de La Maison 
d’un Nouvel Élan viendront assister à la générale.  
 

 
 
 
 



 

 

Party Pyjama et Diner partage de Noël 
 
Notre traditionnel diner de Noël aura lieu le vendredi 20 décembre 2019 à partir de  
11h45. Vous êtes invités à vous joindre à nous ! Pour cette occasion, chaque enfant devra 
apporter un petit goûter à partager avec la classe. Svp, veuillez porter une attention 
particulière aux allergies alimentaires (voir l’enseignante de votre enfant pour les détails 
spécifiques à son groupe). Les enfants sont invités à venir vêtus de leur pyjama ! 
 
L’enseignante communiquera avec vous via Classdojo pour le déroulement. 
 
 
 
 

Journée pédagogique 

 
Lundi le 6 janvier sera une journée pédagogique. Pour cette journée de retour de vacances, les 
enfants sont invités à venir vêtus de leur pyjama. De plus, spécialement pour cette journée, ils 
sont autorisés à apporter un jouet de la maison. Celui-ci peut être quelque chose qu’il a reçu à 
Noël. Ils seront invités à le présenter à leurs amis en Anglais.  
 

** IMPORTANT** 
 

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant via la feuille d’activité du mois de décembre si vous voulez 
que celui-ci soit présent à la journée pédagogique. Il est important de nous aviser en cas de 
changements (Ajout ou retrait de dernière minute, afin de mieux prévoir l’équipe nécessaire à 
cette journée.  
 
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.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

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 contacter Mme Johanne Poulin par téléphone ou bien directement sur le site Internet 
de La Coccinelle en utilisant le code : SAG567. 

Johanne Poulin  

Tél: 450-588-5880 

 Cell: 514-588-2286 

 

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 

 

 
 


