
 

 

 

Dates importantes 

 
28 Février Publication du bulletin / Journée pédagogique / 

dernière journée pour la commande de chocolat 

9 mars Activité au café Cambio / grades 3, 4 and 5 

2 au 6 mars Semaine de relâche  

9 mars Journée sans le transport scolaire / Intercar 
Journée sans le transport scolaire / STS  
** Voir description ** 

10 mars Reprise photo de groupe / Kindergarten 10h30 

16 mars Journée pédagogique 

20 mars  Journée sans le transport scolaire / STS  
** Voir description ** 

25 mars Ateliers 5 épices / Kindergarten , grade 1 

26 mars  Ateliers 5 épices / grades 2,3,4 and 5 

23 au 27 mars  Défi moi j’croque 

31 mars Envoi mensuel - La coccinelle 

 
Triathlon Vision  
 
Un immense merci à tous nos bénévoles  
  
Le thème des sports d’hiver en éducation physique et la 3e édition du Triathlon d’hiver Vision 
pour les saines habitudes de vie viennent de se terminer. Nous voulons profiter de l’occasion 
pour vous remercier de votre implication. 
  
Votre présence, votre énergie et votre aide rendent possibles toutes ces sorties pour célébrer le 
plaisir de bouger en hiver. Sans votre implication, les élèves de notre école n'auraient pas la 
chance de découvrir ou redécouvrir ces merveilleux sports et de se surpasser lors d’un défi 
sportif unique. 
  
En plus de faire la promotion de l’activité physique et des saines habitudes de vie chez les 
jeunes, votre implication nous permet de partager avec nos élèves des valeurs de persévérance, 
de respect de soi et de respect des autres dans un environnement unique. 
  
Merci et à l’hiver prochain! 
 

 



 

 

Mars mois de la nutrition 
  

Au-delà des aliments- la façon que vous mangez compte aussi! 
  
Cette année, le mois de la nutrition se fait non seulement sous le signe de la saine alimentation, 
mais aussi sur la façon dont se déroule tout ce qui touche l’alimentation: la cuisine, le partage 
et le plaisir de savourer. 
  
Les élèves seront invités à vivre des activités en lien avec la saine alimentation pendant le mois, 
en plus de profiter de notre recette mensuelle des Ateliers 5 épices. Nous vous invitons 
également à discuter de la saine alimentation à la maison, mais aussi dans la boite à lunch. 
 

Défi moi j’croque 
 
Pour souligner la fin du mois de la nutrition, les élèves sont invités à participer au Défi moi 
j’croque. Le Défi « Moi j’croque » invite les élèves du primaire à manger cinq portions de fruits 
et de légumes par jour grâce à une thématique à la hauteur de leur imaginaire. D'une durée de 
cinq jours, le défi suscite l’engagement de toute la famille à l’aide d’outils pratiques et 
originaux. 
  

Ateliers 5 épices 

 
Chaque mois, des ateliers de cuisine-nutrition sont 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 :  
 
25 mars: Kindergarten (Am) / Grade 1 (Pm)  
26 mars : Grades 3-4-5 (Am) / Grade 2 (Pm)  
 

Reprise photo de groupe kindergarten  
 
Une reprise de la photo de groupe de la classe de maternelle aura lieu le 10 mars prochain à  
10h30. 



 

 

Journée pédagogique 

 
Le 16 mars prochain sera une journée pédagogique. Afin d’égayer la journée de votre enfant, 
nous avons planifié des activités spéciales sur la thématique de la cabane à sucre. 
 

** IMPORTANT** 
 

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant via la feuille d’activité du mois de mars 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.  

 
Sortie scolaire au Café Cambio  
 
Dans le cadre d’un projet d’entrepreneuriat avec les élèves de troisième, quatrième et 
cinquième année, les jeunes ont élaboré le « Coffee Kiosk Project ».  Les sous amassés avec ce 
projet seront investis dans les activités / voyages de fin d’année.  
 
Le 9 mars prochain, les élèves de troisième, quatrième et cinquième année auront la chance 
d’aller au Café Cambio pour participer à un atelier sur le commerce équitable. Ils auront droit à 
une visite des lieux ainsi qu’à une démonstration de torréfaction artisanale.  
 
Ainsi, différentes notions de sciences seront abordées et les jeunes seront sensibilisés aux 
impacts des activités humaines sur l’environnement.  
 
Cout : 5$ par élève 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Journée sans transport 
 
INTERCAR  
Le 9 mars prochain sera une journée sans transport pour les élèves qui prennent l’autobus avec 
Intercar. 
 
STS 
9 et 20 mars – Les journées qui étaient sans transport au calendrier se transforment en journée 
avec transport pour les élèves qui habitent à Chicoutimi.  
Pour les élèves qui prennent l’autobus dans le secteur de Jonquière, le service n’est pas offert 
le matin, mais il est offert en fin de journée. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous 
avez des questions.  
 

 
 
Transport en autobus année 2020-2021  
 
Nous travaillons actuellement sur le service de transport en autobus.  Si vous désirez utiliser le 
service de transport en autobus pour l’année prochaine, nous aurions besoin de connaitre vos 
besoins afin de pouvoir analyser les différentes possibilités pouvant s’offrir à vous. 
 
Merci de compléter les informations dans la feuille d’inscription aux activités du mois.  

 
 
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 devez 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 continuons à faire parvenir le menu en même temps que l’Info Vision. Le menu est 
également disponible dans la section des parents de notre site Internet. Vous pouvez 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 

 


