
 

 

 
Septembre 2020 
  
  

 Dates importantes pour le mois de septembre  
  
7 septembre : Fête du travail / La petite école est fermée 

11 septembre : Célébration de la fête des grands-pères 

15 septembre : Photos préscolaires 

15 septembre : Rencontre du comité de parents 19h30 

17 septembre : Journée Pyjama 

21 septembre : Journée aux couleurs d’automne 

25 septembre : 25e anniversaire du réseau Vision. La petite école est fermée.  

  

  
  
Dates importantes pour le mois d’octobre  
  

12 octobre : La petite école est fermée 

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

  

  
***À confirmer : ajout de certains cours ParaPréscolaires. 

Surveillez votre classdojo. 
  
  
  
 
 
 



 

 

Fête des grands-pères 
  
”A grandfather is someone with silver in his hair and gold in his heart” 

Cette année, la petite école ne pourra malheureusement pas ouvrir ses portes pour accueillir 
les grands-pères lors de cette journée bien spéciale. Par contre, ce n’est pas parce qu’ils ne 
peuvent pas venir en classe que nous les oublions pour autant.  C’est donc d’une toute 
nouvelle façon que nous soulignerons la fête des grands-pères le vendredi 11 septembre 
prochain.  
  
Nous vous invitons donc à user de votre imagination pour que votre enfant apporte avec lui 
quelque chose représentant son grand-père : Photos, objets, vidéos… Toutes les idées sont 
les bienvenus.  
  
AUSSI, Si grand-papa est intéressé à partager un moment en direct, par exemple pour 
présenter quelque chose, ou encore faire la lecture aux enfants (via une application mobile 
telle que ZOOM, Facetime ou messenger) communiquez avec l’éducatrice de votre enfant 
pour prendre rendez-vous. 
  

  
Journée aux couleurs de l’automne 
 
Le lundi 21 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.  
  
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 

  
Suite à l’assemblée générale du 13 aout dernier, voici les parents faisant partie du comité 
consultatif de parents pour l’année 2020-2021.  
  
Mme Marlène Douville, Mme Guylaine Vallières, Mme Léa Lévesque et Mme Anne-Marie 
Savard-Gauthier.  
  
Il est toujours temps d’intégrer le comité, simplement qu’à faire part de votre intérêt 
à Miss Monika ! 
  
Voici les dates des rencontres :  

https://colleamoi.com/


 

 

  
Mardi 15 septembre 2020 à 19h30                                          Mardi 9 février 2021 à 19h30   
Mardi 10 novembre 2020 à 19h30                                                   Mardi 13 avril 2021 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 15 septembre prochain, nous aborderons les points 
suivants :  
  

1.    Rôle du comité 

2.    Sorties scolaires 

3.    Les langues 

4.    ClassDojo 

5.    Activités de financement 

6.    Organisation covid-19 

7.    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.  
  
  

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$. 
  

mailto:mlarouche.sag@ecolevision.com


 

 

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 » : 
  
  
Téléphone:418-549-7939 

 
 
 
 

COVID-19 
 

Les informations reliées à la covid-19 évoluent régulièrement. Nous avons validé certains processus 
auprès de la Santé publique et de la CNESST. 

Voici donc ci-dessous ce que qui doit être appliqué à la demande de la CNESST si jamais un enfant 

ou un membre de sa famille présente des symptômes de la covid-19. 

• L’accès doit être refusé à tout enfant qui présente des symptômes associés à la maladie. Toute 

personne présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, comme indiqué sur le site du 

gouvernement, doit immédiatement être retirée, puis appeler au 1 877 644-4545 et suivre les 

indications qui lui seront fournies ; 

• L’accès doit également être refusé à toute personne, enfant ou membre du personnel, dont une 

personne avec qui elle est en contact à son domicile présente des symptômes de la COVID-19, est 

sous investigation ou en attente des résultats d’un test. 

  

**ATTENTION** 

  

Lorsqu’un membre d’une famille présente des symptômes et est en attente d’un résultat d’un test 

de la covid-19, la Santé publique ne demande pas l’isolement pour les membres de la famille qui 

ne présente pas de symptôme, mais nous devons tout de même respecter les normes de la CNESST 

qui interdissent la fréquentation de la garderie ou de l’établissement scolaire. 

  



 

 

Voici un nouveau lien offert par le ministère pour vous aider à évaluer vos symptômes et 

déterminer ce que vous devez faire. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-
symptomes-covid-
19/?fbclid=IwAR1aUXLMdx_R6DNwUUyG_wBZFgJFPyse45RghECdJmsqfyR73Zq8eKdPsDg 

  

Merci de nous aviser si votre enfant présente des symptômes ou si un membre de votre famille est 
en attente d’un résultat d’un test. Cela nous permettra d’effectuer un meilleur suivi de la situation 
dans notre école et de prendre les mesures nécessaires rapidement. 

Notre équipe travaille toujours très fort afin de se maintenir à jour sur les différentes normes reliées 

à la covid-19. Il est possible que les recommandations évoluent régulièrement tout au long de 

l’année. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 
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