
 

C’est déjà la fin de l’année ! Cette année pleine d’émotions, de découvertes, de nature et de 
partage. Ces dernières années nous ont fait vivre toutes sortes de choses, mais nous ont 
permis de nous réinventer et de pousser certaines limites plus rapidement. Cette année est 
passée très vite, trop vite, une chose est certaine c’était qu’elle était plus qu’agréable aux 
côtés de vos enfants. 
 
Merci de nous faire confiance et de partager avec nous ce qu’il y a de plus précieux pour vous. 
 

Dates importantes 

1er juin Grade 6 – Examen de Français – Écriture 

2 juin Grade 6 – Examen de Français – Écriture (Partie 2)  

2 juin Grade 4 – Examen de Français – Lecture  

2 juin Grade 2 – Sortie au Jardin des défricheurs 

2 juin Graduation des Kinders – S’mores & more 

3 juin Essayage des uniformes pour les nouveaux élèves – 13 à 17h 

3 juin Reprise de la journée tempête – Jour 1  

6 juin  Dernier cours de piscine débutant  

7 juin Crazy Hair Day 

8 juin Dernier cours de Skate 

7, 8 &9juin Grade 6 – Examen de Maths  

7, 8 &9 juin Grade 4 – Examen de Français  

9 juin  Dernier cours de piscine avancé 

13 juin Grade 3 – Sortie au Lac Pouce     

13 juin Grade 5 – Sortie aux Jardins de Sophie  

13 juin Date limite pour les commandes Solem 

13 & 14 juin Grade 2 – Voyage de fin d’année au Camp Kéno  

15, 16 & 17 juin Grade 4 & 6 – Voyage au camp Kéno  

16 juin Kinders & Grade 1 – Sortie au Lac Pouce 

20 juin Journée sans uniformes 

20 juin Spectacle de fin d’année – Théâtre – 9 à 11h à l’auditorium 

20 juin  Livraison des serviettes Solem  

21 juin Bal de nos extraordinaires finissants  

21 juin Grade 2 – Célébration d’auteurs – 13h 

22 juin Dernier jour d’école – Olympiades  

BONNES VACANCES ! 
 



 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DU MOIS DERNIER 

 
Le spectacle de musique 
 
C’est avec une immense joie que nous avons pu vous inviter, cette année, en présentiel pour 
venir applaudir nos petits artistes en herbe. Nous avons été impressionnés par leurs 
prestations, et souhaitons remercier l’école de musique de Chicoutimi pour leur implication 
auprès de nos élèves.  
 

 
Campagne « Mon arbre à moi »  

 
Monsieur Ron a transmis sa passion pour les arbres à nos élèves! De 
son propre aveu :  
« 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑦 𝑚𝑎𝑡ℎ 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟, 𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟. » - Mr 
Ron.  
 
C'est donc grâce à lui que chaque élève a reçu un arbre à planter pour 

célébrer le mois de l'arbre et la campagne « Mon arbre à moi »!  



 

Avoir un arbre, c'est déjà pas mal, mais il faut savoir quoi en faire! En plus de 
recevoir un arbre, les élèves ont donc pu participer à une activité découverte lors 
de laquelle ils ont appris comment planter un arbre, comment trouver le bon 
emplacement pour le situer, comment en prendre soin et, surtout, pourquoi c'est 
important de le faire!  
 
Vous désirez participer à la campagne de l'année prochaine? L'inscription se fait 

ici!  
 
Mon arbre à moi 

 
 
Cours d’auto-défense pour les 3e années 

 
Miss Cathy a plus d’un tour dans son sac !        

 
En plus de ses talents culinaires et de son attrait non dissimulé pour la course, Miss Cathy est 
aussi ceinture noire de Karaté ! Elle a eu l’idée de donner aux élèves un cours d’auto-défense 
visant à leur apprendre à se sortir de toutes sortes de situations, en utilisant son corps et sa 
tête, que ce soit face à un enfant, mais aussi et surtout, face à un adulte. Ces petits gestes, 
non violents, peuvent parfois sauver la vie, et leur donner des outils supplémentaires.  

 
Le 2 km Vision 

https://bit.ly/3z6UrYK


 

 
Notre premier 2km de notre premier club de course Vision, initié par Mister Mat et Miss Cathy a 
été inauguré cette année par les élèves inscrits, mais aussi des enseignants et parents qui se 
sont joint à nous. Nous avons eu un temps parfait cette journée-là et tout s’est déroulé à 
merveille! Une très belle initiative qui rejoint nos valeurs de saines habitudes de vie et qui 
deviendra très certainement un rendez-vous annuel !  
 

 

 
Visite des futures maternelles 2022-2023 
 
C’est avec une grande joie, lors d’une belle journée ensoleillée que nos futures élèves de 
maternelle sont venus nous visiter, ici, à la grande école. Après un premier contact avec Miss 
Marie-Ève et Miss Andréa, ils sont partis à la découverte de la classe extérieure afin d’y faire 
connaissance, dans ce bel endroit, avant d’aller visiter les locaux de l’école, qui, pour l’occasion, 
s’était parés de ballons colorés pour faire de cette journée une grande fête. 

 
 
 



 

Présence de La Coccinelle 

 
Johanne et son équipe seront à l’école pour les essayages des nouveaux élèves pour ceux qui 
ont pris rendez-vous. Si vous n’avez pas encore passé commande et que vous avez besoin de 
conseils concernant les tailles, vous pouvez déposer un vêtement qui fait actuellement à votre 
enfant.  
 
 

Campagne de financement – Les serviettes Solem 
 

À la demande générale, nous repartons sur une campagne de financement des très populaires 
serviettes Solem.  Vous avez jusqu’au Lundi 13 juin pour commander, et la livraison se fera le 
lundi 20 juin. Vous pouvez commander tous les items sur le site, sauf la collection de serviettes 
Laure Marois.  
 
Vous pouvez consulter le catalogue Solem à cette adresse : https://solem.ca/ 
 
Notez les articles que vous souhaitez commander et remplissez le Google Form ci-dessous : 
Formulaire de commande Solem  
 
N’hésitez pas à communiquer avec Miss Marilyne si vous avez des questions.  
 
 

 
Graduation de la maternelle – Soirée « S’mores’n more » 
 
La maternelle est une étape importante dans la vie de nos enfants. Pendant toute une année, 
ils ont appris à devenir des élèves de primaire, à se connaitre et à développer leur personnalité 
tout aussi rayonnante les unes que les autres. Pour finir en beauté, Miss Marie-Eve et Miss 
Andréa leur ont préparé une belle soirée pleine de surprises, une façon de partager un dernier 
moment avec eux et de leur créer un souvenir inoubliable de leur année de maternelle.  
 
Vous êtes invités, le jeudi 2 juin à 15h, à venir assister au spectacle de fin d’année ainsi que la 
graduation des Kinders dans l’auditorium du Séminaire. Nous vous demandons de mettre une 
tenue chic dans le sac de votre enfant. Par la suite, vous repartirez pour la soirée, ou une soirée 
pleine de surprises attend vos enfants. Vous pourrez venir les chercher après le souper, à 
18h30. 

 
 

https://solem.ca/
https://forms.gle/2SKsKhLibwJkMGQN9


 

Crazy Hair Day 
 
C’est la fin de l’année ! Après une année bien coiffé, bien habillé, nous 
aimerions faire une journée spéciale sous le signe de la créativité 
capillaire. Tout est permis : Couleur, accessoires, hairspray … Faites-
nous rire !  

 
 
Sortie aux Jardins de Sophie 

 
La sortie de fin d’année pour les élèves de 5e année se fera aux Jardins de Sophie. Le départ se 
fera en autobus à 9h, direction Saint-Fulgence, où les élèves passeront l’avant-midi dans cet 
endroit enchanteur. Ils auront la chance de visiter la ferme et de gouter aux délicieux fruits et 
légumes tout frais cueillis. Ils dineront sur place et reprendront ensuite l’autobus pour une 
surprise made by M. Ron !  
 
Nous vous demandons de préparer un lunch froid pour la sortie, et de prévoir des vêtements 
selon la météo ! 
 
Merci de remplir l’autorisation ci-dessous avant le jour de la sortie :  
Autorisation de sortie - Jardins de Sophie 5e année 
 
 

Sortie au Lac Pouce 

 
Les Kinders, Grade 1 et Grade 3 auront eux aussi leur sortie de fin d’année, et pas des 
moindres. Ils auront la chance d’aller au Lac Pouce, ou une journée d’activités en nature les 
attend. Les activités ont été choisies spécialement par leurs enseignantes pour que ce soit 
mémorable.  
 
Ils commenceront la journée par le parcours d’hébertisme, puis feront une partie de cherche et 
trouve grandeur nature et pour finir, des jeux Olympiques !  
 
Nous partirons de l’école à 8h30, merci d’être là avant afin que nous puissions embarquer à 
l’heure. Nous vous demandons de mettre dans son sac : 
 

• Crème solaire 
• Chasse-moustiques  
• Bouteille d’eau 
• Lunch froid ou thermos 
• Vêtements de rechange 

https://forms.gle/TD2Bj2kAMRWYR6gZ8


 

 
Les enfants doivent être habillés en tenue de sport, selon la température du jour. Ne pas 
oublier casquette ou chapeau !  
 
Nous serons de retour aux alentours de 15h30 à l’école, avec des enfants qui dormiront 
certainement très bien le soir ! 

 
Merci de remplir l’autorisation ci-dessous avant le jour de la sortie : 
Autorisation de sortie - Lac Pouce  
 
 

Voyage de fin d’année – Camp Kéno 
 
Le départ pour le camp Kéno approche ! Nous sentons les élèves très pressés de vivre cette 
aventure ensemble !  
 
Miss Laura communiquera les détails du voyage très prochainement via les pochettes facteurs.  
 
À noter que le départ se fera à 6h du matin, et qu’il est très important que vous soyez à l’heure 
pour embarquer dans l’autobus.  

 
 

Célébration d’auteurs 
 
Pour clôturer l’année scolaire et pour souligner tous les efforts donnés au cours des dix 
derniers mois, les élèves de 2e année invitent leurs parents à une publication d’auteurs 
le mardi 21 juin, à 13h00. Ce sera l’occasion pour eux de célébrer leurs progrès et de 
partager leurs meilleurs textes des mois de mai et juin. Ils présenteront également le 
fruit de leurs recherches sur l’insecte ou l’oiseau qu’ils ont choisi d’étudier dans le cadre 
de notre thématique de la fin de l’année. Aux parents invités, présentez-vous dans la 
classe entre 13h00 et 14h00. Les élèves sont impatients de vous rencontrer !  
 

 
Olympiades 

 
Mister Mat aura lui aussi l’occasion de terminer l’année avec les élèves lors d’une ultime 
épreuve sportive palpitante ! Une compétition qui couronnera des gagnants dans tous les 
niveaux. Nous vous demandons, bien sûr, de prévoir les vêtements de sport pour cette 
journée, puisque les activités sportives allant de la course aux compétences motrices seront 
de la partie.   
 

https://forms.gle/LUoHaxLMwF7YBc5SA


 

Bal des finissants 

 
Notre deuxième bal de fin d’année se prépare, et nous sommes déjà émus à l’idée de voir 
nos élèves passer cette nouvelle étape.  
 
Si ce n’est pas encore fait, merci de nous faire parvenir des photos des élèves de 6e année, 
de leur parcours à Vision. 
 
Les détails de la soirée vont vous être communiqués très prochainement.  
 

Journées pédagogiques  
  
Il y aura 2 journées pédagogiques pour clôturer cette belle année. Le thème : les 
VACANCES !  
 
Préparez son costume de bain, serviette, crème solaire pour profiter au maximum de ces 
belles journées d’été ! Miss Mélanie leur prépare des journées très « Relaxante » ! Pour 
inscrire votre enfant, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous : 
 
Inscription aux journées pédagogiques 
 

 
Camp d’été 
  
Le camp d’été revient cette année et nous avons déjà beaucoup de petits inscrits. Si vous 
souhaitez inscrire votre enfant, c’est encore possible ! 
 
Le thème cette année sera … L’espace ! Place à l’exploration spatiale et aux découvertes 
intergalactiques. Les planètes n’auront plus de système pour eux ! Comme un fil rouge tout 
le long du camp.  
 
 

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. 

https://forms.gle/PPkuQ8dfsQBrtqok8


 

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 
 
Le menu traiteur redémarre le Lundi 30 mai. 
Vous pouvez consulter le menu ici : Menu du traiteur du mois de juin 
 
Et inscrire votre enfant ici : 
Inscription au traiteur - Juin 

 
 
 
 

Bonnes vacances ! 😊  

https://saguenay.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/35/2022/05/Menu-juin.pdf
https://forms.gle/vwaE8A6AjVeqouop6


 

 


