
 

 

Octobre 2019 
 

 
Dates importantes pour le mois d’octobre  
 
3 octobre : Célébration de la fête des grands-pères 

14 octobre : La petite école est fermée 

8 octobre: Visite de la ferme la Rouquine en avant-midi  (Monsters, Sharks et Rockets) 

10 octobre : Visite de la ferme la Rouquine en avant-midi (Bunnies, Penguins et 

Flamingos)  

17 octobre : Photo scolaires à la petite école 

(MARDIS) 1, 8, 15, 22, 28 : Cours de Danse pour les élèves inscrits 

(MERCREDIS) 2, 9, 16, 23 et 30 : Cours de skate pour les élèves inscrits 

21 au 24 octobre : Bookfair (Vente de livres AU MINI-GYM de LA PETITE ÉCOLE) 

31 octobre : Fête de l’Halloween à La petite école  

 

Dates importantes du mois de novembre :  

6 et 13 novembre : Cours de skate pour les élèves inscrits 

5 et 12 novembre: Dernier cours de Danse pour les élèves inscrits 

11 novembre : Célébration du  jour du Souvenir  

12 novembre : Rencontre du comité de parents 

7, 15, 21 et 29 novembre : Ateliers de cirque avec les fous du roi 

SPECTACLE DE NOËL : Mardi le 10 Décembre, à partir de 16h15 

 

Thème du mois d’octobre : Fall/Halloween 
 
C’est sous le thème enchanteur de l’Halloween que les enfants découvriront les merveilles 

de l’automne. Les couleurs qui changent, les feuilles qui tombent des arbres, etc.  



 

 

 

Facebook 
 
Nous vous invitons à ‘’AIMER’’ la page Facebook de la petite école. Vous pourrez voir sur 
celle-ci plusieurs photos d’activités vécues avec vos enfants, des informations, des rappels...  
 
Partagez la bonne nouvelle avec vos amis !!!  
 
 

Fête des grands-pères 
 

”Grandfathers are magicians who create wonderful memories for their 

grandchildren” 

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 qui 
avait lieu, cette année, le 8 octobre. 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. 
 
Si grand-papa n’est pas disponible à cette date, nous invitons les enfants à apporter une 
photo, un objet, une lettre écrite par grand-papa ou autres, en classe, afin de pouvoir en 
parler à ses amis.  

 
 
Visite de la ferme La Rouquine 
 
Lors de cette sortie, les enfants auront la chance de visiter la ferme, de déguster une bonne 
galette à la citrouille et de cueillir une petite citrouille qu’ils pourront rapporter à La petite 
école.  
 
L’activité aura lieu le mardi 8 octobre pour les groupes de 4 ans (Monsters, Rockets et 
Sharks) et le jeudi 10 octobre pour les groupes de 4 ans (Penguins, Flamingos et Bunnies). 
 
N’ayez crainte, les plus petits ne seront pas oubliés! Lors de cette journée spéciale en lien 
avec la citrouille, une activité sera préparée afin qu’ils puissent eux aussi la découvrir.  
 
Merci de compléter la feuille d’autorisation près de la classe de votre enfant. 
 



 

 

 
 
Cours de skate 
 
Les cours de skate se poursuivent en octobre pour les enfants inscrits ! N’oubliez pas que le 
départ en autobus se fait tous les mercredis matins à 9h. Prévoyez donc d’arriver à la petite 
école pour cette heure. De plus, merci de prévoir des vêtements confortables pour votre 
enfant (aucun jeans avec fermeture éclair n’est accepté au centre récréatif) 
 
 
 

Fête de l’Halloween 
 
Le Jeudi 31 octobre, nous invitons les enfants à revêtir leur plus beau costume pour 
célébrer l’Halloween. Pour cette journée de fête, il leur sera permis d’apporter une collation 
spéciale (croustilles, chocolat, bonbons ou autres, SANS NOIX ET ARACHIDES) pour 
manger en après-midi.  
 
Lors de cette journée, la gentille sorcière viendra ensorceler nos éducatrices, afin que 
celles-ci ne parlent qu’en Anglais. Vous verrez donc apparaitre des colliers de fleurs au cou 
des éducatrices. Ceux-ci, lorsque portés, leur permettent de parler français.  
 
 

 
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 « Unicorns ». Merci 
de votre collaboration. 
 
 
 
 
 



 

 

Vêtements d’extérieur 
 
Le mois d’octobre nous amène souvent des changements de température imprévisibles 
(chaud, froid, vent et pluie). Il est important d’apporter tous les vêtements nécessaires 
(manteau, pantalon de pluie, bottes, tuque et petites mitaines) afin que votre enfant 
puisse profiter de l’extérieur quotidiennement malgré cette température 
changeante. De plus, n’oubliez pas de bien identifier les vêtements au nom de votre enfant.  
 
 

Clés des classes 
 
Afin d’assurer la sécurité des élèves, les portes des classes sont barrées lorsque personne 
n’y est présent (matin et fin de journée). Si vous avez besoin de récupérer quelque chose 
dans la classe de votre enfant, vous pouvez utiliser la clé qui est accrochée en hauteur près 
de la porte sans problème. Nous vous demandons cependant de rebarrer la porte lorsque 
vous avez terminé, toujours dans le but d’assurer la sécurité des petits amours qui 
pourraient circuler dans l’école. Merci. 
 
 

Croque-livres 

QU'EST-CE QUE LES CROQUE-LIVRES? 
S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », l’initiative des Croques-
livres est un réseau de boîtes de partage de livres destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans 
du Québec. Lancée en septembre 2014, l’initiative vise à rassembler et à engager les 
communautés autour du plaisir de la lecture. Adoptés et pris en charge par des organismes, 
des institutions, des entreprises ou encore des individus, les croques-livres sont des points 
de chute qui offrent aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés. 

‘’ Prends un livre ou donne un livre, rien de plus facile. Parce qu’un bon livre, ça se 
croque plus d’une fois. ‘’ 

 
Vous avez probablement déjà remarqué la boite verte Croque-Livres, à l’entrée de la petite 
école. Celle-ci est mise à votre disposition, afin de vous donner l’occasion d’ÉCHANGER un 
livre. C’est simple, choisissez à la maison un livre qui n’est plus utilisé, placez-le dans la 
boite, et choisissez-vous un nouveau livre dans celle-ci! 
 
 



 

 

 
 

Scholastic 
Nouvelle façon de procéder pour les commandes mensuelles Scholastic !!!! 
 
 
Les Clubs de lecture Scholastic proposent une large sélection de livres pour tous les 
niveaux et tous les champs d’intérêt. Lorsque vous commandez des livres à partir des Clubs 
de lecture, notre établissement reçoit un retour sur achat sous forme de ressources et de 
livres. 
 
Lorsque vous arriverez à l'étape de chercher l'école de l'enfant, vous pouvez écrire le code 
postal: G7H 7K9. Choisir le compte au nom d’Émilie Tremblay Grenon, puisque c’est le 
compte commun de La petite école Vision Saguenay. 
 
Aussi, lorsque vous commandez pour 30$ et plus, inscrivez le code CLIFFORD, ce qui vous 
donnera un livre gratuit d'une valeur de 7$ ou moins. 
 
La confirmation des commandes de parents sera toujours faite le dernier vendredi du mois, 
de manière à recevoir les livres dans les 1-2 semaines suivantes. 
Cette année, vous avez la possibilité de consulter les feuillets en ligne. (Quelques copies 
papier seront mises à votre disposition près de la porte de sortie) 
 
Procédure pour créer un compte parent : 
https://files.classdojo.com/flattach/e34593ac-7e4d-4fc8-85eb-
42afd9fb698e/CLzwf89SqqhHcAZggdzw_Create+a+parent+account+on+Scholastic.pdf 
 
Feuillets en ligne : 
https://canadaclubs.scholastic.ca/s/rco-ca/fr/browse-all-
flyers?appesp=CRC/intraapp/20190901//txtl/BrowseAllFlyers/WhyReadingClub////// 

 
Photos scolaires  
 
Le 17 octobre prochain, Chaque enfant sera photographié individuellement et recevra 
quelques jours plus tard un coupon de commande avec les épreuves photos. Il vous sera 
ainsi possible de faire une commande si vous le désirez de ou des poses de votre choix.  
 
 
 
 

https://files.classdojo.com/flattach/e34593ac-7e4d-4fc8-85eb-42afd9fb698e/CLzwf89SqqhHcAZggdzw_Create+a+parent+account+on+Scholastic.pdf
https://files.classdojo.com/flattach/e34593ac-7e4d-4fc8-85eb-42afd9fb698e/CLzwf89SqqhHcAZggdzw_Create+a+parent+account+on+Scholastic.pdf
https://canadaclubs.scholastic.ca/s/rco-ca/fr/browse-all-flyers?appesp=CRC/intraapp/20190901//txtl/BrowseAllFlyers/WhyReadingClub//////
https://canadaclubs.scholastic.ca/s/rco-ca/fr/browse-all-flyers?appesp=CRC/intraapp/20190901//txtl/BrowseAllFlyers/WhyReadingClub//////


 

 

 
 

Bookfair  
 
Notre grande vente de livre Scholastic sera de retour du 21 au 24 octobre. Cette fois-ci, la 
vente sera située à LA PETITE ÉCOLE. Toutes les familles de la petite et de la grande école 
sont les bienvenues.  Il s’agit en fait d’une vente de livre neuf, en Anglais, Français et 
Espagnol, que vous pouvez vous procurez. L’école obtient jusqu’à 70% des fonds amassés 
pendant cette vente.  
 
Nous somme présentement à la recherche de parents bénévoles pour nous aider dans le 
montage de la boutique, la vente des livres en fin de journée, et le ramassage de la boutique 
en fin de semaine. Surveillez le sondage qui vous sera envoyé via ClassDojo si vous êtes 
disponibles pour nous donner un coup de main.  
 
Horaire:  
Lundi 21 octobre : 15h30-18h 
Mardi 22 octobre : 7h30-9h et 15h30-18h 
Mercredi 23 octobre : 7h30-9h et 15h30-18h 
Jeudi 24 octobre : 7h30-9h et 15h30-18h 
 

Service de traiteur  
 
Chaque mois, nous vous ferons parvenir le menu du traiteur en même temps que l’Info 
Vision. Il 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. 
Chaque repas est au coût de 4,50$. 
 
Pour effectuer les commandes ainsi que les paiements des repas de votre enfant, vous 
devez contacter directement le traiteur. Mme Marie-Ève Gagnon notera vos 
coordonnées et elle prendra entente avec vous pour le mode de paiement. Pour le service 
de traiteur occasionnel et d’urgence, vous devrez téléphoner directement à Mme Gagnon le 
matin même avant 9h00.  
 
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 
  


