
 

 

Déjà septembre qui est à nos portes! 
 
Notre équipe est choyée de pouvoir accueillir vos enfants pour cette nouvelle année 2020-2021 
dans notre formidable école. Cette année est d’une grande importance pour nous, puisque 
nous célèbrerons le cinquième anniversaire de notre établissement.  
 
Encore une fois, nous vous promettons une année parsemée d’aventures, de joie et de 
nouvelles connaissances. Notre seul et unique but est d’offrir un milieu sain, stimulant et 
sécuritaire afin de créer une ambiance qui permettra à nos enfants de s’épanouir pleinement et 
d’oublier toutes les petites mésaventures que la COVID peut amener.  
 

Dates importantes 

 
24 aout : Rentrée scolaire 
4 septembre : Date limite pour les inscriptions aux activités parascolaires 
7 septembre : L’école est fermée en raison de la fête du Travail / Bon congé ! 
8 septembre : Rencontre en classe avec les enseignants 
16 septembre : Première semaine des activités parascolaires 
21 septembre : Rencontre du comité de parents 
25 septembre : Journée pédagogique 
 
Date à déterminer : Lancement du projet « Biblio-Audio Vision » 
 

Rencontre en classe avec les enseignants 

 

Le 8 septembre prochain, vous êtes invités à venir dans la classe de votre enfant afin de 

rencontrer l’enseignant. Ce dernier vous informera sur la routine de la classe, les méthodes 

pédagogiques utilisées ainsi que sur le fonctionnement général de l’école.  

Votre présence est importante pour nous !  
** N’oubliez pas le port du masque pour l’adulte. De plus, on demande un seul parent par enfant afin 
d’éviter d’être trop nombreux.  

Voici l’horaire des rencontres :  

Maternelle : 18h30 
Première année : 18h30 
Deuxième année : 19h45 
Troisième année : 19h45 
Quatrième: 19h45 

Cinquième et sixième année : 19h45 



 

 

Activités parascolaires 

 
La première session des activités parascolaires se tiendra à partir de la semaine du 14 
septembre. Lors de la journée d’accueil du 20 aout, vous avez reçu un document avec les 
informations concernant les activités offertes. 
 
Comme mentionné, lors de la réunion du début d’année scolaire, pour le moment, nous vous 
proposons deux choix d’activités sportives qui se dérouleront les mercredis en soirée. 
 
Au menu pour l’année 2020-2021 : 
 

- Skateboard offert par l’école de skateboard et snowboard Saguenay (mercredi soir) 

- Cheerleading offert par Dimension Cheerleading (mercredi soir) 
 
Nous vous offrons également des activités artistiques avec les cours de musique offerts par 
l’école de Musique de Chicoutimi : 
 

- Piano ou chant 

- Violon 

- Guitare ou ukulélé  
 

 
Pour inscrire votre enfant, vous devez répondre au sondage pour les parascolaires. Ce dernier a 
été envoyé via un message Classdojo de la part de Miss Monika. 
 
Pour les cours de musique, vous devez inscrire votre enfant en suivant ce lien : 
inscriptions.ecoledemusiquechicoutimi.com 
 
 
Journée pédagogique  

 
Le service de garde sera offert au coût de 45$ pour la journée du 25 septembre. Des 
activités spéciales et amusantes seront planifiées pour les enfants. Nous vous enverrons un 
sondage d’ici la fin de la semaine afin de bien connaître vos besoins. 
 
Dans la situation actuelle, nous vous invitons à utiliser ce service uniquement si nécessaire.  
 

 
 



 

 

** IMPORTANT** 
 

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant via le sondage que nous vous ferons parvenir si vous 
voulez que celui-ci soit présent à la journée pédagogique. Il est important de nous aviser en cas 
de changements.  
 
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.  
 
Nous n’accepterons aucun enfant le matin même, si ce dernier n’était pas préalablement  
inscrit. 
 

 

Comité des parents 

 

La première rencontre du comité aura lieu le lundi 21 septembre de 19h00 à 21h30. La 
rencontre se tiendra dans le service de garde avec un masque.  
 
 
Voici le calendrier des autres rencontres : 
 

- 23 novembre 

- 1er février 

- 22 mars 

- 14 juin 
 
N’oubliez pas de nous écrire au saguenay@ecolevision.com si vous souhaitez vous joindre à 
notre équipe dynamique ! 

 

 

Biblio-Audio Vision 

 
Les grands en action pour les petits !  
 
Quoi de plus motivant pour un jeune élève que d’avoir un bon modèle de cinquième-sixième 
année ?  
 

mailto:saguenay@ecolevision.com


 

 

Dans le but de motiver nos jeunes à l’apprentissage de la lecture, nos élèves du troisième cycle 
travailleront en partenariat avec notre comité « Lecture et Écriture » sur la création d’une 
bibliothèque audio. 
 
 Aucun doute, vous allez certainement entendre parler de ce beau projet à la maison ! 

 
Journée sans le transport des écoliers 
 

Pendant l’année scolaire, il y aura quelques journées où le transport des écoliers ne sera pas 

offert. Ces dernières sont bien indiquées sur le calendrier sans transport de la STS ou de 

Intercar. N’hésitez pas à nous demander la version du calendrier sans transport en cas de 

besoin.  

 

Étiquettes d’identification pour enfants : Collecte de fonds 

 
Suite à une grande demande de la part de parents, nous avons décidé de nous affilier avec la 
compagnie COLLE À MOI pour une collecte de fonds.  
 
COLLE À MOI, ce sont des étiquettes 
personnalisées imperméables et résistent au lave-
vaisselle, au four micro-onde, laveuse et 
sécheuse. Elles sont idéales pour une identification 
efficace et durable. 
 
Pour commander en soutenant nos écoles Vision 
Saguenay, simplement qu’à utiliser notre code 
promo : VISIONSAGUENAY dans votre panier 
d’achats sur le site : https://colleamoi.com/  
 
Pour chaque achat, l’école recevra 15% du montant total en retour !!! 
 
 

Traiteur 
 

Pour effectuer les commandes ainsi que les paiements, vous devez communiquer 
directement auprès du traiteur.   

https://colleamoi.com/


 

 

 
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 disponible dans l’envoi de l’Info Vision ainsi que 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 
 
 

Covid-19  

 Les informations reliées à la covid-19 évoluent régulièrement. Nous avons validé certains 
processus auprès de la Santé publique et de la CNESST. 

Voici donc ci-dessous ce que qui doit être appliqué à la demande de la CNESST si jamais un 

enfant ou un membre de sa famille présente des symptômes de la covid-19. 

• L’accès doit être refusé à tout enfant qui présente des symptômes associés à la maladie. Toute 

personne présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, comme indiqué sur le site du 

gouvernement, doit immédiatement être retirée, puis appeler au 1 877 644-4545 et suivre les 

indications qui lui seront fournies ; 

• L’accès doit également être refusé à toute personne, enfant ou membre du personnel, dont une 

personne avec qui elle est en contact à son domicile présente des symptômes de la COVID-19, 

est sous investigation ou en attente des résultats d’un test. 

  

**ATTENTION** 

  

Lorsqu’un membre d’une famille présente des symptômes et est en attente d’un résultat d’un test 

de la covid-19, la Santé publique ne demande pas l’isolement pour les membres de la famille qui 

ne présente pas de symptôme, mais nous devons tout de même respecter les normes de la 

CNESST qui interdissent la fréquentation de la garderie ou de l’établissement scolaire. 

  



 

 

Voici un nouveau lien offert par le ministère pour vous aider à évaluer vos symptômes et 

déterminer ce que vous devez faire. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-
symptomes-covid-
19/?fbclid=IwAR1aUXLMdx_R6DNwUUyG_wBZFgJFPyse45RghECdJmsqfyR73Zq8eKdPsDg 

  

Merci de nous aviser si votre enfant présente des symptômes ou si un membre de votre famille est 
en attente d’un résultat d’un test. Cela nous permettra d’effectuer un meilleur suivi de la situation 
dans notre école et de prendre les mesures nécessaires rapidement. 

Notre équipe travaille toujours très fort afin de se maintenir à jour sur les différentes normes 

reliées à la covid-19. Il est possible que les recommandations évoluent régulièrement tout au 

long de l’année. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 
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