
 

 

Octobre 2020 
 

 
Dates importantes pour le mois d’octobre  
 
7 octobre : Ateliers de musique pour les groupes de 2 ans 
12 octobre : La petite école est fermée 

14 octobre : Ateliers de musique pour les groupes de 3 ans 

15 octobre: Visite de la ferme la Rouquine en avant-midi  (3 ans et 4 ans) 

21 octobre : Ateliers de musique pour les groupes de 4 ans 

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

BOOKFAIR : 26 au 30 octobre 2020 : École trilingue Vision Saguenay 

 

Dates importantes du mois de novembre :  

4 novembre : Ateliers de musique pour les groupes de 2 ans 

10 novembre : Rencontre du comité de parents 

11 novembre : Célébration du  jour du Souvenir  

11 novembre : Ateliers de musique pour les groupes de 3 ans 

17 novembre : Sortie au SAVANA pour les groupes 3 ans 

19 novembre : Sortie au SAVANA pour les groupes 4 ans 

18 novembre : Ateliers de musique pour les groupes de 4 ans 

 

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 !!!  
 

Ateliers de musique 
 
À la demande générale, une fois par mois, chacun des groupes aura la chance de vivre un 
atelier d’éveil à la musique de 30 minutes avec l’enseignante madame Sorraya Brisson.  
 
De façon ludique et amusante, celle-ci fera découvrir le monde de la musique à votre 
enfant : Le rythme, différents instruments…  
 
Groupes 2 ans : 7 octobre et 4 novembre 
(9h30 : Sharks/10h00 : Ducks   10h30 : Unicorns) 
 
Groupes 3 ans : 14 octobre et 11 novembre  
(9h30 : Flamingos/10h00 : Penguins/10h30 : Bunnies) 
 
Groupes 4 ans : 21 octobre et 18 novembre 
(9h30 : Dinosaurs /10h00 : Owls /10h30 : Rockets) 
 
Le coût de l’activité est de 5$ par enfant, pour 2 séances de 30 minutes. 
 
Merci de compléter ce sondage pour autoriser votre enfant à participer:  
 
https://forms.gle/bybXMmFD2fzVtJMw9 
 
*Nous porterons une attention particulière afin de bien respecter les normes sanitaires et 
la distanciation.  
 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/bybXMmFD2fzVtJMw9


 

 

 
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 jeudi 15 octobre pour les groupes de 3 et 4 ans (Flamingos, Bunnies, 
Penguins, Dinosaurs, Owls et Foxes) 
 
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 le sondage suivant pour inscrire votre enfant :  
 
https://forms.gle/gSHF87HSY4vDcHV29 
 
** Notez que l’activité est plus dispendieuse due aux nouvelles mesures à prendre en 
considération pour faire vivre l’activité aux enfants de façon sécuritaire (2 autobus pour 
permettre la distanciation sociale)  
 
L’activité aura lieu beau temps mauvais temps, il est donc important de prévoir des 
vêtements adaptés à la température. 
 
 
 
 

Fête de l’Halloween 
 
Le vendredi 30 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.  

 
 

https://forms.gle/gSHF87HSY4vDcHV29


 

 

 
 
Tirelires d’Halloween LEUCAN 
 

Notre école participe aux Tirelires d’Halloween de Leucan! 

Cette année, la fête de l’Halloween est incertaine, mais la solidarité de nos élèves ne l’est 

pas. 

Aidez nos élèves à gagner des prix et offrez un soutien indispensable aux enfants atteints 

de cancer et leur famille en faisant un don à notre tirelire virtuelle : https://www.tirelires-

leucan.com/fr/publication-facebook/ 

Partagez notre publication Facebook en grand nombre pour donner un coup de pouce 

supplémentaire à nos petits monstres! 

 

 
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. 
 
 

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.  
 
 
 

https://www.tirelires-leucan.com/fr/publication-facebook/
https://www.tirelires-leucan.com/fr/publication-facebook/


 

 

 
 

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 de 20% sur achat sous forme de ressources 
et de livres. 
 
Pour commander, vous devez vous rendre directement sur le site internet et utiliser le 
code classe : RC123427 
 
Vous pourrez consulter le catalogue chaque mois sur ClassDojo, et plusieurs autres livres 
sont disponibles en ligne.  
 

Bookfair / 26 au 29 octobre 
 
Notre grande vente de livre Scholastic sera de retour du 26 au 29 octobre. Cette fois-ci, la 
vente sera située à L’ÉCOLE Vision. 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 procurer. L’école obtient jusqu’à 70% des fonds amassés 
pendant cette vente.  
 
Pour pouvoir visiter le Bookfair, vous devrez prendre rendez-vous via le sondage Doodle 
qui vous sera envoyé prochainement. Vous serez invité à choisir une plage horaire de 30 
minutes. Les mesures de sécurité telle que le port du masque, le lavage des mains, et la 
distanciation sociale seront demandées en tout temps.  
 
Également, nous travaillons actuellement à pouvoir ouvrir le Bookfair EN LIGNE, pour ceux 
préférant ne pas magasiner sur place ! Des détails vous seront fournis dans les prochaines 
semaines.  
 
Nous sommes 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 du Bookfair à L’école trilingue Vision Saguenay:  
 
Lundi 26 octobre : 15h30-18h 
Mardi 27 octobre : 7h30-9h et 15h30-18h 
Mercredi 28 octobre : 7h30-9h et 15h30-18h 
Jeudi 29 octobre : 7h30-9h et 15h30-18h 
 
*Afin de bien respecter les mesures sanitaires, vous ne pourrez visiter le Bookfair si vous 
n’avez pas pris préalablement un rendez-vous. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 

Campagne de Noël  
 

Vous recevrez sous peu le catalogue pour la campagne de financement de Noël. Cette 
année, les commandes seront à faire en ligne uniquement. Vous pourrez choisir entre la 
livraison à l’école ou à la maison. 40% des ventes iront aux écoles Vision Saguenay. Nous 
vous invitons à partager cette belle campagne avec votre entourage.  
 
 

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 
  


