
 

 

 

2021 te voilà! 

 

Bon retour à tous nos petits héros! On espère que malgré les changements 

obligatoires, vos vacances auront été mémorables. Mémorable… Un incontournable 

pour 2020 !  

 

Nous vous invitons à lire les nouvelles du prochain mois afin de découvrir les 

différentes activités et points importants.  

 

Ce n’est pas le froid hivernal et encore moins les changements obligatoires qui vont 

nous empêcher de sourire, rire et de nous dépasser au quotidien! 

 

 

Dates importantes 

 

 

 
19 décembre au 4 janvier 
 
4 janvier 
5 au 8 janvier 
11 janvier  
Semaine du 11 janvier 
 
18 janvier  
 
25 janvier  
28 janvier 
 
29 janvier 
31 janvier 
1er février 
5 février 

Joyeuses Fêtes !!! 
 
Journée pédagogique 
École à la maison  
Retour en classe 
Retour des cours de musique (voir calendrier pour 
les dates) 
Journée pédagogique ajoutée au régime 
pédagogique 
Bulletin 1 
Rencontre virtuelle _voyages de fin d’année (2e à 
6e année) 
Journée sans transport scolaire INTERCAR 
Envoi mensuel La Coccinelle 
Rencontre comité de parents 
Fête de l’hiver  
 

 



 

 

Journées pédagogiques et Journées école à distance 
 
*Merci de compléter un sondage par enfant! 
 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 4 janvier* 
JOURNÉES ÉCOLE À LA MAISON DU 5 au 8 janvier** 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 18 janvier *** 
 
La journée pédagogique du 4 janvier prochain aura pour thématique Les joies de l'hiver! Les 
élèves seront invités à profiter de l'extérieur en pratiquant diverses activités : Raquette, 
glissade, chocolat chaud, etc!  
 
La journée pédagogique du 18 janvier aura pour thématique la forêt et ses différents attraits.  
 
* Service de garde offert si les deux parents sont travailleurs des services essentiels 
SEULEMENT, n'ayant aucune autre option de garde pour cette journée. Si vous répondez à 
ces critères, vous pouvez inscrire votre enfant à ces journées au coût de 45$.  
 
** Service de garde offert si les deux parents sont travailleurs des services essentiels 
SEULEMENT, n'ayant aucune autre option de garde pour cette journée. Si vous répondez à 
ces critères, vous pouvez inscrire votre enfant à ces journées au coût de 45$. Notez qu'il ne 
s'agit pas d'une journée ''pédagogique'', mais bien d'école à distance. À noter qu’un service 
de garde gratuit est offert dans certaines écoles publiques pour tous ! 
 
*** À noter que trois journées pédagogiques ont été ajoutées par le Ministère de l’Éducation 
afin d’alléger le régime pédagogique pour les enseignants. ATTENTION! Nous vous 
demandons d'inscrire votre enfant à cette journée UNIQUEMENT en cas de BESOIN 
nécessaire, pour nous aider à respecter les normes de la santé publique en ce qui concerne 
la distance entre les enfants de niveaux différents. Vous pouvez inscrire votre enfant à ces 
journées au coût de 45$. 
 

Merci de cliquer ici pour vous inscrire : Consultez le message envoyé par Monika dans 
Classdojo 

 
 
 
 
 



 

 

 
Voyages de fin d’année  

 
En collaboration avec notre agence de voyage partenaire, Groupe Fascination, notre équipe 
travaille à organiser des voyages de fin d’année pour 4 groupes-classes de l’école. À ce sujet, 
une rencontre d’information pour les parents concernés aura lieu le 28 janvier à 19h00. Nous y 
présenterons ces projets de voyage, qui auront tous lieu à Québec en juin 2021. Cette 
rencontre, par vidéoconférence, concerne les parents des élèves des groupes de 2e année, 
3e année, 4e année et 5-6e année. On vous invite à noter la date à votre agenda et à surveiller 
nos communications en janvier, pour des détails concernant la vidéoconférence.  
 
Fête de l’hiver 

 
Après un mois bien rempli et un bulletin, c’est le temps de faire la fête. Le comité de 
superhéros nous prépare différentes activités hivernales afin de célébrer en toute sécurité. Les 
différentes activités restent à déterminer, suivez-nous sur Classdojo afin d’avoir des indices de 
cette journée qui sera certainement inoubliable! 
 

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 2021», vous pouvez le demander directement à 
Monika sur ClassDojo. Celle-ci le complètera et vous le remettra via le casier de votre 
enfant. 
 
 

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 ! Attention, vous 
devez le faire avant 8h00. Après, il est trop tard ! 
 
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 

 

 
 


