Septembre 2019

Dates importantes pour le mois de septembre
2 septembre : Fête du travail / La petite école est fermée
3 septembre : Fête de la rentrée ; remis au lendemain en cas de pluie
10 septembre : Rencontre du comité de parents.
20 septembre : Journée aux couleurs d’automne
10, 17, 24 septembre : Cours de danse pour les enfants inscrits
11, 18, 25 septembre : Cours de Skate pour les enfants inscrits
Date à déterminer : Visite d’animaux de la ferme à la petite école

Dates importantes pour le mois d’octobre
3 octobre : Célébration de la fête des grands-pères
14 octobre : La petite école est fermée
21 au 25 octobre : Bookfair : Vente de livres en Anglais (Mini-gym de la PEVS)
31 octobre : Fête de l’Halloween à La petite école
1, 8, 15, 22, 29 Octobre : Cours de danse pour les enfants inscrits
2, 9, 16, 23, 30 Octobre : Cours de Skate pour les enfants inscrits

Fête de la rentrée
La fête de la rentrée aura lieu le mardi 3 septembre entre 15h00 et 18h00.
Nous vous invitons à venir en famille !
Au menu : épluchette de blé d’Inde, gâteau, musique et animation.
Lors de votre arrivée à La petite école, nous vous invitons à monter chercher votre enfant
dans sa classe afin de descendre avec lui dans la cour extérieure. S’il vous est impossible de
vous joindre à nous, les éducatrices descendront un peu plus tard pour profiter de la fête
avec les enfants qui sont à leur charge.
Il nous fera plaisir de vous accueillir à La petite école pour célébrer cette nouvelle année !
L’occasion rêvée pour faire connaissance avec toute notre équipe, ainsi qu’avec les autres
familles de la petite école.

Journée aux couleurs de l’automne
Le vendredi 20 septembre, nous invitons les enfants à revêtir un chandail aux couleurs
d’automne (jaune, orange, rouge, tons de terre). Des activités spéciales seront planifiées pour
souligner l’arrivée de cette saison aux multiples couleurs.

Vêtements de rechange
Nous vous rappelons qu’il est important de fournir des vêtements de rechange identifiés au
nom de votre enfant en tout temps dans son sac à dos.
En cas d’oubli, La petite école dispose d’un inventaire limité de vêtements de rechange. Si
l’éducatrice de votre enfant lui prête un vêtement de rechange qui nous appartient, veuillez
le laver et nous le retourner dans les plus brefs délais.
Au retour, nous vous invitons à le déposer dans le bac blanc identifié à cet effet qui sera placé
sur les casiers près de la classe des « Bunnies ».
Merci de votre collaboration.

Étiquettes d’identification pour enfants : Collecte de fonds
Suite à une grande demande de la part de parents, nous avons décidé de nous affilier avec
la compagnie COLLE À MOI pour une collecte de fonds.
COLLE À MOI, ce sont des étiquettes
personnalisées imperméables et résistent au
lave-vaisselle, au four micro-onde, laveuse
et sécheuse. Elles sont idéales pour une
identification efficace et durable.
Pour commander en soutenant nos écoles Vision
Saguenay, simplement qu’à utiliser notre code
promo : VISIONSAGUENAY dans votre panier
d’achats sur le site : https://colleamoi.com/
Pour chaque achat, l’école recevra 15% du montant total en retour !!!

Vêtements d’extérieur
Les mois de septembre et octobre nous amènent souvent des changements de température
imprévisibles (chaud, froid, vent et pluie). Merci d’apporter tous les vêtements nécessaires
afin de pouvoir profiter de l’extérieur malgré cette température changeante.

Comité de parents
Nous sommes présentement à la recherche de parents intéressés à poursuivre, ou encore à
intégrer notre comité de parents pour l’année 2019-2020.
Voici les dates des rencontres :
Mardi le 10 septembre 2019 à 19h30
Mardi le 12 novembre 2019 à 19h30

Mardi le 11 février 2020 à 19h30
Mardi le 14 avril 2020 à 19h30

Merci de venir nous voir pour nous communiquer votre intérêt à faire partie du comité, ou
encore, écrivez-vous via l’adresse courriel : mlarouche.sag@ecolevision.com
Lors de la prochaine réunion du 10 septembre prochain, nous aborderons les points
suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rôle du comité
Fête de la rentrée
Sorties scolaires
Les langues
ClassDojo
Activités de financement
Procédures de début/fin de journée

Un compte rendu de cette réunion sera mis à votre disposition sur le babillard de la petite
école, dans les jours suivant la réunion.

Cours de Danse de l’Académie de danse du Saguenay
Les enfants inscrits aux cours de danse pourront s’amuser au son de la musique, sous la
supervision d’une enseignante de l’Académie de danse du Saguenay. Les cours, d’une durée
de 50 minutes, auront lieu tous les mardis après-midis, de 14h30 à 15h20, et ce à partir du
10 septembre.
Le cours est ouvert aux enfants de 3, 4 et 5 ans des groupes des Flamingos, Penguins,
Bunnies, Monsters, Sharks et Rockets. Limite de 16 enfants.

Cours d’Iniskate à l’École de snowboard Saguenay
Les inscriptions pour les cours d’initiation à la planche à roulettes sont commencées. Cette
année, les enfants inscrits seront transportés en autobus pour suivre le cours directement
dans les locaux du Centre récréatif en équilibre. Les cours seront d’une durée de 1h30. Les
enfants pourront donc, à chacun des cours, avoir accès aux trampolines, ainsi qu’à une
période de planche à roulettes.
Le départ se fera à 9h à La petite école. Merci de vous assurer que votre enfant soit arrivé
pour cette heure.
Prévoir des vêtements de sport confortables (Aucun jeans ni fermeture éclair n’est accepté
dans les trampolines), ainsi que des chaussures confortables. Le reste de l’équipement sera
prêté par le centre.
Le cours est ouvert aux enfants de 3, 4 et 5 ans des groupes des Flamingos, Penguins,
Bunnies, Monsters, Sharks et Rockets. Limite de 30 enfants.
Début le 11 septembre pour tous les mercredis, jusqu’au 13 novembre.

Fête des grands-pères
”A grandfather is someone with silver in his hair and gold in his heart”
Le Jeudi 3 octobre prochain, nous invitons les grands-pères à se joindre à nous l’instant
d’une histoire, d’une chanson ou d’une collation pour célébrer la fête des grands-pères.
Si grand-papa est intéressé à venir partager un moment avec son petit-fils, sa petite-fille et
ses amis, svp communiquez avec l’éducatrice de votre enfant pour prendre rendez-vous.
S’il est impossible pour les grands-papas de se déplacer, nous invitons l’enfant à apporter
une photo ou un souvenir de son grand-père.

Service de traiteur
En cette nouvelle année scolaire, ce sera le maître traiteur « Les trois Chefs » qui fera notre
service de traiteur. « Les trois Chefs » offre un service moderne, adapté à nos besoins,
incluant des repas sains et équilibrés.
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, 2 jours et 3 jours semaine) : vous devez inscrire votre
enfant en appelant les trois chefs le plus rapidement possible.
Pour le service de traiteur occasionnel et d’urgence, vous devrez également téléphoner
directement à Mme Gagnon le matin même pour l’aviser, 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 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 » :
Adresse:
208 rue Dubuc
Chicoutimi, Qc
G7J 1W3
Téléphone:418-549-7939

