
 

 

La fin d’année arrivera très rapidement cette année, suite à la pause que nous avons 
eue au mois d’avril. Nous sommes fières de nos superhéros qui ont su s’adapter très 
rapidement aux nouvelles procédures de distanciations sociales. Plus que quelques 
semaines d’école avant de penser plage et soleil. Malgré la situation actuelle et 
l’arrivée du beau temps, nos héros doivent redoubler d’ardeur afin de terminer leur 
mission 2019-2020 en beauté. 
 
 
 

Dates importantes 
 
1er juin  18h00 - rencontre des parents ZOOM de la 

maternelle pour année 2020-2021 
19h00 – rencontre des parents ZOOM du premier 
cycle  
20h00 – rencontre Zoom deuxième et troisième 
cycle 

5 juin Reprise journée tempête  
 Journée de PARTY VISION 

Semaine du premier juin Pratique évaluation ministérielle  

11 juin Publication d’auteurs virtuelle 

17 juin Talent Show – Superheroes  
Graduation des maternelles 

19 juin Dernière journée d’école- Activités de fin d’année 
BONNES VACANCES! OLYMPIADES! 

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

10 aout Début du camp d’été pour les enfants inscrits 

 
 
Rencontre Zoom 
 
Tous les parents sont invités à une rencontre Zoom le premier juin prochain en soirée. Lors 
de cette rencontre, nous vous remettrons virtuellement différents documents concernant la 
rentrée scolaire 2020-2021. Nous traiterons de différents sujets, dont la liste des 
fournitures, le transport, l’achat des uniformes ainsi que le fonctionnement de l’école. Si 
vous avez des enfants dans plusieurs niveaux différents, vous pouvez assister à une seule 
rencontre. 

 



 

 

Voici l’horaire  
 
** Vous devez sélectionner l’horaire du niveau dans lequel votre enfant se retrouvera l’an prochain. ** 
 
18h00 - rencontre des parents ZOOM de la maternelle pour année 2020-2021 
19h00 – rencontre des parents ZOOM du premier cycle  
20h00 – rencontre Zoom deuxième et troisième cycle 
 
Nous vous donnerons le lien de la rencontre dans les prochains jours via Classdojo. 
 

 
Journée pédagogique du 5 juin sera une journée d’école 
 
La journée du 5 juin sera une journée de reprise en raison de la journée tempête du vendredi 
13 mars. 
 
Nous profiterons de cette journée pour célébrer notre retour à l’école ainsi que la fin de 
l’année. Une journée remplie de belles activités.  
 
En avant-midi, les enfants auront la chance de participer à un rallye sur le site de l’école. 
En après-midi il y aura un méga party de danse animé par un DJ professionnel.  
 
*Les normes de distanciations sont toujours une priorité pour nous lors de cette journée.  

 
Pour cette journée spéciale, l’uniforme n’est pas obligatoire. Les enfants peuvent s’habiller 
avec leurs vêtements les plus colorés et peuvent se faire des coiffures spéciales !  
 
Une journée bien amusante !  
 

Pratique évaluation du ministère 
 
Les évaluations du ministère de l’Éducation étant annulée, notre équipe-école à tout de même 
fait de choix de faire vivre une pratique officielle à nos élèves. Ainsi, tous les matins de la 
semaine du premier juin, nos élèves de la quatrième année feront une pratique d’examen 
ministérielle, dans les mêmes conditions que les examens officiels.  
 

 
 
 



 

 

Publication d’auteurs virtuelle 
 
Comme chaque année, nos petits auteurs organisent une publication afin de vous 
présenter leur progrès en écriture. Pour cette année, nous avons décidé de 
réinventer notre façon de faire. Ainsi, il vous sera possible dès le 11 juin de 
consulter directement en ligne les publications de vos enfants. Vous recevrez 
davantage de détails sur le fonctionnement de cet événement via Classdojo. 
 
Vision school’s TALENT SHOW 
 
Chaque enfant a un talent bien à lui. Maintenant, c'est le temps de briller. Les professeurs de 
l'école Vision invitent les élèves à participer à une première mondiale :  
 
The Vision School's TALENT SHOW 
 
Que ce soit sportif, artistique, inusité ou curieux, les enfants auront la chance de démontrer leur 
talent lors d'une présentation vidéo. Celle-ci peut se faire de la maison ou à l'école et devra être 
approuvée par l'enseignant titulaire.  
 
Tous les détails leur seront transmis dans le plan de travail du 25 mai.  
 
Nous avons hâte de vous présenter les vidéos des élèves afin de les faire briller comme ils le 
méritent !  
 
Le grand visionnement se fera en classe avec les élèves le 17 juin et sera ensuite placé en ligne 
sur Classdojo afin que vous aussi les parents puissiez voir à quel point nos jeunes sont 
talentueux.  

 
 

Graduation de la maternelle 
 
La maternelle est une étape importante dans la vie de nos cocos. Pendant toute une année, ils 
ont appris à devenir des élèves, à se connaître et à développer leur personnalité tout aussi 
rayonnante les unes que les autres. Afin de célébrer leurs efforts, il y aura une graduation le 
mercredi 17 juin en après-midi. Dans le contexte actuel, le déroulement sera différent des 
années précédentes, mais ce sera une célébration tout aussi mémorable. Spectacle, rire et 
plaisir seront au rendez-vous. Si votre enfant est à la maternelle, vous pouvez prendre 
connaissance des détails dans l'histoire de classe sur ClassDojo.  
 
C'est à ne pas manquer ! 



 

 

Camp d’été 

 
*En raison des nouvelles directives du ministère et de l’Agence de la santé publique, nous 
analysons présentement la faisabilité d’offrir un camp de jour pour les familles qui 
fréquentent nos établissements. Vous recevrez dans les prochains jours un sondage afin 
d’analyser les besoins de nos familles. Nous pourrons ensuite déterminer si nous sommes 
en mesure de vous offrir un camp de jour. 
 
Cet été, l’École trilingue Vision Saguenay désire offrir un camp de jour bilingue destiné aux 
enfants âgés de 5 à 11 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) Il y aura également des séances 
d’activité physique sur une base quotidienne.  
 
Quand : Les semaines du 10 et du 17 août 
Cout : À déterminer 
Où : Dans les locaux de l’école primaire  
Le formulaire d’inscription sera bientôt disponible sur notre site Internet 
(saguenay.ecolevision.com). 

 
 
 
 
 


