
 

 

Mai 2019 
 

Dates importantes 
 
2, 9, 16, 23 et 28 mai : Cours de Soccer pour les élèves inscrits 

12 mai : Bonne fête des Mères 

16 et 17 mai : Visite de la Coccinelle pour les uniformes 

20 mai : La petite est école est fermée 

30 mai : Journée pirate : On se déguise ! + Visite de perroquets 

Tout le mois : Défi cubes énergie. ON BOUGE EN FAMILLE !!! 

 

 

Dates importantes pour juin 
2 juin : Rallye familial au parc de la Rivière-du-Moulin  
6 juin : VINS ET FROMAGES 
6, 13, 20 et 27 juin : Soccer pour les élèves inscrits (27 juin, les parents sont invités) 
11, 12 et 13 juin 16h : Présentations de fin d’année : Groupes 4 ans le 11 juin, groupes 3 ans 

le 12 juin et groupes 2 ans le 19 juin. 

14 juin : Fête de fin d’année pour les enfants : Maquillages et friandises glacées !! 

24 juin : La petite école est fermée ! 

 

 

Thème du mois : Sea-Life and Ocean 
 
Tout au long du mois de mai, les enfants exploreront le monde marin : ils auront le plaisir 
de découvrir la plage, les poissons ainsi qu’une variété de créatures marines. De plus, ils 
découvriront le monde magique des pirates. 
 
 
 
 
 



 

 

Défi cubes énergie 
 
Encore cette année, afin de valoriser l’adoption d’un mode de vie actif, nous participerons 
au Défi cubes énergie tout au long du mois de mai. Les enfants pourront accumuler des 
cubes énergie pour chaque tranche de 15 minutes d’activité physique effectuée en 
compagnie de leur famille et de leurs amis. Vous recevrez une lettre d’explication ainsi 
qu’un petit livret pour consigner les cubes au début du mois de mai. Merci de votre 
collaboration ! N’oubliez pas de remettre votre nombre de cubes chaque semaine via le 
seesaw de votre enfant. 
 
 
 

Uniforme scolaire pour la maternelle 
 
Mme Johanne et son équipe des vêtements La Coccinelle seront disponibles le 16 mai entre 
12h et 19h et le 17 mai entre 10h et 19h pour l’essayage des uniformes scolaires 
directement dans les locaux de notre école.  
 
Comme l’année dernière, les essayages se feront sur rendez-vous seulement. Veuillez aller 
compléter votre inscription à partir de ce sondage Doodle :  
https://doodle.com/poll/c88fzzugkfi3x7t5 

 
Il est à noter que l’uniforme est obligatoire pour les enfants fréquentant l’école primaire.  
 
Il est OBLIGATOIRE de prendre un rendez-vous parce que plusieurs documents vous 
seront remis pour le bon déroulement de la prochaine rentrée scolaire.  

Il est déjà le temps de penser à l’an prochain 😊 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://doodle.com/poll/c88fzzugkfi3x7t5


 

 

Journée pirate et visite de perroquets 
 
Le jeudi 30 mai, la petite école se transformera en un réel navire de pirates. Nous invitons 
vos enfants à se costumer en lien avec ce thème. (Des accessoires seront disponibles sur 
place pour ceux qui n’en ont pas). De plus, nous aurons la chance d’avoir la visite de 
perroquets. Une belle activité de manipulation et d’information qui permettra aux enfants 
d’en apprendre davantage sur ces oiseaux si particuliers.  

 
Heure :  
8h30 : Sharks                                 8h50 : Monkeys                         9h10 : Ducks       
9h30 : Flamingos                           10h00 : Penguins                      10h30 : Bunnies          
11h00 : Monsters                           11h30 : Rockets                        12h00 : Explorers    
 
*N’oubliez pas de signer la feuille d’autorisation près du local de votre enfant! 

 
 

Vins et fromages en collaboration avec le Bistro Café Summun ! 
 
Une soirée vins et fromages… d’ici! 
 
Au profit de l’École trilingue Vision Saguenay et de La petite école Vision Saguenay 
 
Le comité de parents vous invite chaleureusement le jeudi 6 juin prochain à un évènement 
vins et fromages mettant de l’avant des produits locaux. Au menu : vins de prestige, 
fromages et charcuteries de la région, groupe de musique jazz, encan silencieux.  
 
Invitez parents et amis ! 
 
Une belle occasion de se retrouver dans une ambiance joyeuse et amicale.  
 
Ou : Bibliothèque du Séminaire 
Quand : 6 juin , de 18h30 à 23h 
Coût : 100$ par billet 
 
Les bénéfices seront investis notamment dans l’aménagement de la cour d’école, au plus 
grand plaisir des enfants !  
Pour réserver vos billets : communiquez avec nous par courriel 
saguenay@petiteecolevision.com ou en complétant la feuille près du local de votre enfant.  
 
Au plaisir de vous y voir nombreux!  

mailto:saguenay@petiteecolevision.com


 

 

 

Club de soccer Vision (Complet) 
 
Tous les jeudis du mois de mai et juin, les enfants inscrits participeront aux cours de soccer. 
Vous devez fournir une bonne paire d’espadrilles ainsi que les protège-tibias. Le reste de 
l’équipement sera fourni par le club de soccer. De plus, les cours débuteront à 9h45 donc, 
assurez-vous que votre enfant soit arrivé et prêt pour 9h30.  
 
 

Vacances  
 
Afin de bien planifier vos vacances, n’oubliez pas que La petite école sera fermée les 
semaines du 22 juillet au 2 aout. Nous serons de retour pour commencer l’année 2019- 
2020 le lundi 5 aout.  
 
Cet été, l’École trilingue Vision Saguenay offrira un camp de jour bilingue destiné aux 
enfants âgés de 5 à 9 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). De petites sorties pourront 
également être ajoutées au programme. Il y aura également des séances d’activité physique 
sur une base quotidienne.  
 
Quand : Du 25 juin jusqu’au 23 aout (sauf les semaines du 22 juillet et du 29 juillet)  
Cout : 200$ par semaine  
Où :  
Juillet : Dans les locaux de La petite école  
Aout : Dans les locaux de l’école primaire 
 
Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site Internet/saguenay.ecolevision.com 
 
De plus, une feuille sondage sera affichée près du local de votre enfant. Celle-ci dans le but 
de prévoir les absences en cas de vacances des élèves. Merci de la compléter ! 
 
                                                  
 



 

 

Service de traiteur  
 
Le menu du traiteur est joint à cet Info-Vision. Il est aussi disponible dans la section parent 
de notre site Internet. Pour effectuer les commandes ainsi que les paiements des repas de 
votre enfant, vous devez contacter directement le traiteur. Mme Marie-Ève Gagnon 
prendra entente avec vous pour le mode de paiement. Pour le service de traiteur 
occasionnel et d’urgence, vous devez téléphoner le matin même avant 9h00. Veuillez noter 
que chaque repas est au cout de $4,50$.  
 
 
Voici les coordonnées du Maître traiteur « Les trois Chefs » : 
 

 
Téléphone : 418-549-7939 
 
 

 


