
 

 

Juin 2020 
 
 

Dates importantes 
 
1 juin : Rencontre Zoom pour les parents des enfants qui commencent la maternelle à Vision en 
septembre. 

24 juin : La petite école est fermée 

1er juillet : La petite école est fermée 

27 juillet au 7 aout inclusivement : La petite école est fermée  

 
Thème du mois : Dinosaurs 
 
Tout au long du mois, les enfants auront l’occasion d’en apprendre davantage sur les 
dinosaures, le monde jurassique et l’archéologie. 

 
 
Retour progressif COVID-19 
 
Nous savons que vous êtes plusieurs à attendre impatiemment la place de votre enfant à la 
petite école. Nous avons eu la confirmation que nous pourrons faire entrer 20 nouveaux 
enfants dès le 8 juin, pour avoir un ratio à 75%. De plus, le retour à 100% est prévu le 22 
juin. C’est donc à cette date où la petite école accueillera à nouveau tous ces petits trésors 
(Si le ministère le permet toujours en fonction de l'évolution de la situation).  Nous 
aimerions donc refaire une liste des familles qui souhaitent intégrer dès le 8 juin. Puisqu’il 
s’agit de seulement 20 places, nous aurons d’autres choix que de sélectionner en 
considérant les services essentiels. Par la suite, une pige sera effectuée si les places ne se 
sont pas toutes comblées. Par contre, dès le 22 juin, le contrat 2019-2020 reprendra à la 
normale pour tout le monde, jusqu’aux vacances du 27 juillet prochain. Également, si vous 
avez un enfant entrant en maternelle à l'automne 2020, et que vous désirez que celui-ci 
termine avant la fin de l’année, merci de nous indiquer la date prévue de son départ. 
 
Merci de bien prendre le temps de compléter le sondage qui vous a été envoyé via 
ClassDojo à ce sujet.  

 
 



 

 

Vacances et camp d’été  
 
*En raison des nouvelles directives du ministère et de l’Agence de la santé publique, nous 
analysons présentement la faisabilité d’offrir un camp de jour pour les familles qui 
fréquentent nos établissements. Vous recevrez dans les prochains jours un sondage afin 
d’analyser les besoins de nos familles. Nous pourrons ensuite déterminer si nous sommes 
en mesure de vous offrir un camp de jour. 
 
Cet été, l’École trilingue Vision Saguenay désire offrir un camp de jour bilingue destiné aux 
enfants âgés de 5 à 11 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) Il y aura également des séances 
d’activité physique sur une base quotidienne.  
 
Quand : Les semaines du 10 et du 17 août 
Cout : À déterminer 
Où : Dans les locaux de l’école primaire  
Le formulaire d’inscription sera bientôt disponible sur notre site Internet 
(saguenay.ecolevision.com). 
 

Pour les enfants qui débutent la maternelle à l’École trilingue 
Vision Saguenay en août 2020 

 
Tous les parents sont invités à une rencontre Zoom obligatoire le premier juin prochain en 
soirée. Lors de cette rencontre, nous vous remettrons virtuellement différents documents 
concernant la rentrée scolaire 2020-2021. Nous traiterons de différents sujets, dont la liste 
des fournitures, le transport, l’achat des uniformes ainsi que le fonctionnement de l’école.  
 
Heure de la rencontre : 18h 
Durée : 40 minutes  
 
Nous vous donnerons le lien de la rencontre dans les prochains jours via Classdojo. 
 

 
** Au besoin, n’oubliez pas de prévoir un camp de jour, ou autres, pour les semaines 
du 10 et du 17 août, puisque votre enfant n’aura plus sa place à la petite école.  
  


