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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

C’est avec grand plaisir que nous accueillons pour la septième année vos petits trésors à 

La petite école Vision Saguenay. 

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous accordez.  

La petite école accueille les adultes de demain. Toute notre équipe d’éducatrices 

passionnées, aimantes et professionnelles travaille dans le but d’offrir un environnement 

où les enfants peuvent se sentir heureux et en confiance afin de s’épanouir pleinement. 

Nous vous souhaitons à tous des moments inoubliables à l’intérieur de notre si belle 

petite école.  Afin d’y arriver, nous travaillerons en étroite collaboration avec vous.  

 

N’hésitez pas, chers parents, à communiquer avec nous si vous en ressentez le besoin. 

 

Bienvenue à la petite école Vision Saguenay, votre école ! 

Au plaisir ! 

 

 

 



 

 

 

Rentrée scolaire 

Afin de rendre l’entrée progressive plus facile pour tout le monde, sachez que l’horaire 

régulier sera en fonction. La petite école sera donc ouverte de 7h00 à 18h00 et ce dès le 

5 aout.  Vous êtes invités à venir avec votre enfant à l’heure suggérée et de rester le temps 

que votre enfant et vous aurez besoin.  

Vous êtes toujours les bienvenus! 

Voici quelques dates importantes à placer à votre agenda: 

 

→ Accueil des enfants  

(Ces heures sont celles suggérées afin de faciliter l’accueil des enfants. Par contre, notez 

que, en cas de conflit d’horaire, l’école ouvre tout de même à 7h) 

• 5 aout à 8h00 

• 5 aout à 8h30 

• 5 aout à 8h45 

• 6 aout à 8h00 

• 6 aout à 8h30 

• 6 aout à 8h45 

 

 

Rencontre OBLIGATOIRE  
aux nouvelles familles 
 

→ Rencontre d’information OBLIGATOIRE 

pour tous les nouveaux parents. 

 

• Jeudi le 8 aout à 18h00 dans le 

mini-gym de la petite école. 

 

accueil 4 ans (5 jours/3 jours) 

accueil 3 ans (5 jours/3 jours) 

accueil 2 ans (5 jours/3 jours) 

accueil 4 ans (2 jours) 

accueil 3 ans (2 jours) 

accueil 2 ans  (2 jours) 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rencontre OBLIGATOIRE vous permettra d’en connaitre davantage sur notre 

établissement.  

 

 



 

 

Rencontre avec l’éducatrice de votre enfant 

Obligatoire pour tous 

Mercredi le 28 aout 2019 

18h : Groupes 18 mois/ 2 ans 

18h30 : Groupes 3 ans 

19h : Groupes 4 ans 

Cette rencontre vous permettra de mieux connaitre la personne qui s’occupera de votre enfant tout au 

long de l’année, son fonctionnement de classe, son horaire, etc.  

 

Fournitures scolaires 

 Ce que vous devez fournir pour votre enfant  

- Boîte à lunch avec «icepack» 

- 2 collations : Vous devez fournir deux collations par jour, et ce, même 

si vous utilisez le service de traiteur. (La politique alimentaire de notre 

école se retrouve dans le guide du parent 2019-2020 ); 

- 1 tube de dentifrice et une brosse à dents (avec le prénom de l’enfant); 

- 1 gourde  

- 1 petite doudou et/ou toutou (pour la sieste) 

- 1 couvre-matelas pour la sieste (Matelas bleus de sol) 

- Vêtements de rechange (selon la saison), sous-vêtements, etc. 

- 1 couvre-tout pour le bricolage (peut être une grande chemise si vous 

le désirez) 

- 1 crème solaire (vérifier la date d’expiration) (En crème seulement) 

-  Couches et crème de zinc (ou autre) 

 

Il est important de bien identifier tout le matériel  et tous les vêtements 

au prénom de votre enfant. Merci! 

 



 

 

 

 

Service de traiteur  

 

En cette nouvelle année qui débute, ce sera le maître traiteur « Les trois Chefs » qui fera notre 

service de traiteur.  Un service de traiteur moderne, adapté à nos besoins,  qui nous offre des 

repas sains et équilibrés.  

 Les repas seront disponibles dès la rentrée scolaire le 5 aout.  Pour effectuer les commandes ainsi 

que  les paiements, vous devrez maintenant 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.  

Pour le service régulier (5 jours, 3 jours et 2 jours) : Vous devez inscrire votre enfant en appelant 

les trois chefs  avant le début de la nouvelle année, c’est-à-dire avant le 6 aout.   

Pour le service de traiteur occasionnel et d’urgence, vous devrez également téléphoner 

directement Mme Gagnon pour l’aviser le matin même, et ce  avant 9h00.  

Chaque repas est au cout de 4.50$. 

La petite école Vision continuera tout de même à faire parvenir le menu en même temps que 

l’Info Vision. Le menu sera également disponible 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 

 

 

 

 

 


