
 

 

 

Bon retour du congé des fêtes!  

 

Après un petit repos et des accolades en famille, nous sommes heureux d’accueillir 

vos enfants pour vivre de nouvelles aventures. Ce n’est certainement pas le froid 

glacial qui nous empêchera de vivre des moments inoubliables parsemés de bonheur 

et de petites et grandes réussites.  

 

Au plaisir! 

 

Dates importantes 

 

 
23 décembre au 3 janvier 
 
6 janvier 
Semaine du 7 janvier 
 
27 janvier  
24 janvier 
8 janvier 
8 janvier 
9 janvier 
 

• Attention aux dates des cours 
d’éducation physique (voir 
deuxième page) 

 
31 janvier 
3 février 
 
8 février 
21 février  

Joyeuses Fêtes !!! 
 
Journée pédagogique 
Retour des cours de musique (voir calendrier pour 
les dates) 
Ateliers 5 épices (grades 2-3-4-5) 
Ateliers 5 épices (kindergarten-grade 1) 
Retour du parascolaire / Snow – skate  
Retour du parascolaire / Cheerleading 
Cours de parascolaire / Karaté  
 
 
 
 
 
Envoi mensuel La Coccinelle 
Rencontre du comité de parents 
 
Portes ouvertes du réseau et de nos écoles 
Triathlon d’hiver Vision 

 
 
 
 



 

 

Bénévoles  
 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour les sorties en raquette, ski de fond, 
patin ainsi que pour le triathlon d’hiver Vision qui aura lieu le 21 février. Si vous avez des 
disponibilités et que vous n’avez toujours pas complété le sondage à cet effet (le lien vous a été 
envoyé sur ClassDojo). Merci de le remplir rapidement! Votre aide est précieuse pour le bon 

déroulement de nos sorties       
 
Les cours d’éducation physique des mois de janvier et février auront tous lieu à l’extérieur. Au 
programme : ski de fond, raquette et patin. Afin de nous permettre de faire ces activités, les 
cours d’éducation physique auront lieu 1 fois par semaine pour une durée de 3 heures. Il est 
primordial que vos enfants soient bien habillés afin de profiter avec nous des joies de l’hiver. 
Veuillez vérifier les dates ci-dessous afin de vous assurer que votre enfant à tout le matériel 
nécessaire : 
 
Maternelle 
Raquette – 9 et 16 janvier 
Ski de fond – 23 et 30 janvier 
Patin – 6 et 13 février 
Triathlon d’hiver – 21 février 
 
Première année  
Raquette : 13 et 20 janvier  
Ski de fond : 27 et 3 février 
Patin : 10 et 18 février 
Triathlon d’hiver – 21 février 
 
Deuxième année 
Raquette : 10 et 17 janvier  
Ski de fond : 24 et 31 janvier 
Patin : 7 et 17 février 
Triathlon d’hiver – 21 février 
 
Troisième année  
Raquette : 8 et 15 janvier  
Ski de fond : 22 et 29 janvier 
Patin : 5 et 12 février 

Triathlon d’hiver – 21 février 

 



 

 

Quatrième/cinquième année 

 
Raquette : 10 et 17 janvier  
Ski de fond : 24 et 31 janvier 
Patin : 7 et 17 février 
Triathlon d’hiver – 21 février 

 
 
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. 

 
 
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! 
 

Activités parascolaires 
 
La prochaine session des activités parascolaires se tiendra à partir de la semaine du 7 janvier jusqu’à 
la semaine du 6 mai 2019 (17 cours au total). À noter qu’il n’y a pas de cours pendant la semaine de 
relâche hivernale.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 nos deux établissements. 
 
Le personnel des écoles et les enfants vous remercient !  
 
 
 
 
 

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.   
 
Savez-vous qu’il est possible d’appeler directement le matin même afin d’utiliser le 

service ?       Une belle manière de vous aider lors des matins sans restant ! 
 
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 

 

 
 


