
 

 
 

Dates importantes – MAI 2021 

 

 
23 avril Début de la campagne de financement Solem 

4 mai Atelier 5 épices Kinders 

4 mai Spectacle de musique à l’auditorium – Chant et Piano  

5 mai Atelier 5 épices Grade 1 

5 mai Spectacle de musique à l’auditorium – Piano, chant et Guitare  

7 mai  Journée pédagogique 

8 mai Date limite pour commander – Campagne de finalement Solem 

10 mai Sortie à l’ESS pour les kinders – 9 à 11h 

11 mai  Atelier 5 épices Grade 3 

12 mai Atelier 5 épices Grade 4 

17 mai Sortie à l’ESS pour grades 1 – 9 à 11h 

17 mai – 18 à 19h Rencontre Zoom pour les parents de Maternelles 2021-2022 

17 mai – 19h15 à 20h Rencontre Zoom pour les parents des Grade 1-2-3 2021-2022 

17 mai – 20h15 à 21h Rencontre Zoom pour les parents des Grade 4-5-6 2021-2022 

18 mai Atelier 5 épices Grade 2 

19 mai Atelier 5 épices Grade 5-6 

20 mai Date limite pour la commande La coccinelle des maternelles 2021-2022 

21 mai Journée pédagogique 

24 mai L’école est fermée 

15 et 30 mai  Envoi mensuel La Coccinelle 

4 juin  Séances d’essayage des uniformes scolaires pour les maternelles 

 
 

***IMPORTANT*** 
 

Nous vous rappelons que lors des journées pédagogiques, comme en tout temps, il est interdit 
d’apporter ses outils technologiques personnels (Tablette, cellulaire…) et de jouer à des jeux 
vidéo. Nous savons qu’aujourd’hui ils font partie intégrante de nos vies, mais nous travaillons 
fort à rendre ces journées attrayantes et riches en activités pour vos enfants. Dans le cas ou 
cela se reproduirait, nous serions dans l’obligation de confisquer le matériel et de vous le 
rendre à la fin de la journée.  
 
Merci de votre collaboration.  

 

 



 

Retour sur les activités du mois dernier 
 

• Jour / mois de la Terre  
 
L’écologie est déjà au cœur de nos valeurs à l’école Vision et les notions de respect de 
l’environnement ne leur est pas inconnue. Les élèves se sont vraiment impliqués et ont 
compris l’importance des gestes quotidiens pour prendre soin de notre planète. Ils ont tous 
été heureux de prendre un engagement pour apporter leur contribution, à court, moyen ou 
long terme pour être acteurs de la protection de l’envirronement.   
 

Nous sommes actuellement en attente du résultat pour le concours sur les banderoles. Nous 
pourrions gagner pour l’école une mini serre avec la terre et les semences.  



 

Les élèves ont aussi participé au concours de dessin pour le Jour 
de la Terre. Ils devaient imaginer un moyen d’aider notre 
planète.  
 
Ce concours était ouvert à tous les élèves de la région et nous 
avons l’immense honneur d’annoncer que Ludovic Guay, élève 
de 2ème année dans la classe de Miss Sarah, à remporté un prix. 
Il recevra un livre en lien avec la planète et l’écologie. De quoi 
entretenir son attrait pour le sauvetage de notre belle planète. 
 
Bravo encore à Ludovic et sa belle idée créative, nous sommes 
tous très fiers de lui ! 

 
• Concours des magazines avec Bayard Jeunesse 

 
Les élèves de 5 et 6ème année ont travaillé fort sur l’édition spéciale de « La Gazette des 
Super-héros - spécial Jour de la Terre » qui leur a permis de remporter un abonnement, 
pour toute la classe, à des magasines jeunesse.  
 
Félicitations et bravo aussi à eux pour leur enthousiasme et leur implication dans leur 
gazette ! Nous sommes, là aussi, très fiers qu’ils aient fait briller notre école lors de ce 
concours.  
 
Le lien vers notre bibliothèque virtuelle vous sera envoyé dans le courant du mois de mai, 
et vous pourrez y consulter ladîte Gazette. 
 
 

Campagne de financement Solem 

 
La campagne de financement a débuté. Les détails et le catalogue vous ont été envoyés par 
Class Dojo par Miss Marilyne. Vous avez jusqu’au 8 mai pour finaliser vos commandes par 
le google Form ci-dessous : 
 
https://forms.gle/ZRP6NnXsgYiHkrS48 
 
La livraison se fera le jeudi 20 mai, dans chacune des écoles.  Les détails vous seront 
communiqués quelques jours avant pour récupérer vos colis.  

 
 
 



 

Spectacle de fin de session – École de Musique de Chicoutimi partenariat 
Vision 

 
Cette année, nos petits artistes feront leur spectacle de musique en direct de l’auditorium. 
Les mesures actuelles ne nous permettent pas de vous inviter à venir les applaudir. C’est 
pourquoi nous filmerons la prestation de vos enfants et Miss Marilyne se chargera de vous 
envoyer la vidéo, et de les applaudir en direct.  
 
Piano  
 
Mardi 4 mai (9h-11h) :  

- Adèle Jourdan  - Mila Dubois   - Ludovic Guay 
- Alice Lefebvre   - Élisabeth Lévêsque  - Samuel Poirier 
- Isaac Gagné   - Gaëlle Beauseigle  - Rosabelle Émond 
- Christophe Parent  - Mathieu Gagnon 

 
Mercredi 5 mai (9 à 11h) : 

- Sophie Houde  - Ann-Sophie Potvin 
- Mila-Catherine Boivin - Romie Boivin 
- Daphnée Morissette  - Floralie Emond 
- Hélène Wang-Li 

 
Guitare 
 
Mercredi 5 mai (13h30-15h15) 

- Allyson Pedneault  - Ludovic Parent  
- Thimothée Harris  - Maxence Emond 
- Sarah-Ève Potvin   - Isaac Beauseigle 
- Théo Bergeron  - Félix-Gabriel Lemieux 

 
 

Atelier 5 épices 
 
C’est reparti pour notre belle aventure culinaire avec notre fabuleuse Miss Cathy aux 
commandes ! Vos enfants apprendront une nouvelle recette dont elle a le secret ils 
pourront la refaire à la maison, grâce à la fiche recette qui leur sera distribuée.  
 
 
 
 



 

Voyage de fin d’année 
 
Il est malheureusement fort probable que le voyage ne puisse pas se faire au Camp Kéno, 
compte-tenu de l’évolution de la situation. L’équipe réfléchit actuellement à la planification 
d’une activité visant à souligner la fin d’année d’une belle façon.  
 
Nous communiquerons avec vous pour vous faire part des derniers rebondissements dans cette 
affaire. 
 

Journées pédagogiques 

 
• Journée pédagogique du 7 mai 

 
Le 7 mai, en matinée, nous avons la visite d’un intervenant hors du commun. Les enfants auront 
la chance d’avoir un atelier « Breakdance » avec Émile Allard-Jacques, alias « BBOY SO JACK ».  
 

• Journée pédagogique du 21 mai  
 
Cette journée, que nous espérons ensoleillée, nous irons passer du temps de qualité 
dehors : Randonnée pédestre dans les sentiers du parc Rivière-du-Moulin, collation à 
l’extérieur et pour terminer cette belle journée, une belle activité culinaire en après-midi. 
Vous pouvez inscrire vos enfants à la journée pédagogique en cliquant sur le lien ci-
dessous : 
 
https://forms.gle/fnHmj8mKjRyf5a5r5 
 
 

Rentrée scolaire 2021-2022 + Séance d’essayage des uniformes scolaires 

 

Il est déjà le temps de penser à l’an prochain       
 
Compte tenu des mesures sanitaires, cette année encore, nous ne pourrons pas faire les 
essayages d’uniformes comme les autres années.  
 
Pour les maternelles : 
Nous vous invitions à faire vos commandes d’uniformes avant le 20 mai.  
Mme Johanne et son équipe des vêtements La Coccinelle feront directement la livraison à 
l’école le 4 juin et seront disponibles sur place pour l’essayage, la prise de mesures et le 
paiement de vos commandes. Si toutefois vous ne voulez pas commander ou ne pouvez pas 

https://forms.gle/fnHmj8mKjRyf5a5r5


 

être présents, nous vous conseillons de nous faire parvenir des vêtements qui vont 
actuellement à vos enfants.  
 
Pour les autres classes : 
Nous vous invitions à faire vos commandes avant le 15 juin.   
Mme Johanne et son équipe des vêtements La Coccinelle reviendront à notre école le 19 et 20 
août pour vous remettre vos commandes, faire les ajustement et échanges.   
 
Il est à noter que l’uniforme est obligatoire pour les enfants fréquentant l’école primaire.  

 
Nos finissants de 6ème année 

 
Nous sommes en pleine organisation pour marquer comme il se doit la fin d’année de nos 
élèves de 6ème année. Nous aimerions faire un montage retraçant leur parcours à l’école Vision 
et nous aurions besoin de votre aide : nous sommes à la recherche de photos de nos finissants 
à travers les années à l’école. Merci de nous les faire parvenir par le class Dojo de Miss 
Marilyne.  

 
Camp d’été 

 
Cet été encore, nous allons proposer un Camp d’été, ouvert à tous nos élèves âgés de 5 à 10 
ans, mais plus particulièrement ciblé sur nos petits élèves entrant en maternelle, afin qu’ils se 
familiarisent avec les lieux et soient prêts et confiants pour le jour J.  
 
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) ! De petites sorties 
pourront également être ajoutées au programme. Il y aura également des séances d’activité 
physique sur une base quotidienne.  
 
Quand : du 9 au 13 août et du 16 au 20 août. 
Cout : 250$ par semaine 
Où : Dans les locaux de l’école Vision 

 
Le formulaire d’inscription vous a été envoyé sur Class Dojo par Miss Marilyne. 
 
 

 



 

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: 450-588-588    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 avons pris la décision de définir un menu régulier sur 4 semaines avec les repas les plus 
populaires auprès des enfants. Ce menu reviendra tous les mois. Nous continuons à faire 
parvenir le menu en même temps que l’Info Vision. Il 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. 
 
Le calendrier avec les dates vous est envoyé avec l’info-Vision et sera disponible sur notre site 
internet.  
 
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 

 

 
 

 


