
 

 

Novembre 2020 
 

 
Dates importantes 
 
Novembre : Campagne de financement FROMAGERIE BLACKBURN : 
Date limite 16 novembre 
4 novembre : Ateliers de musique pour les groupes 2 ans 

11 novembre : Ateliers de musique pour les groupes 3 ans 

11 novembre :   Célébration du jour du Souvenir 

10 novembre :  Réunion du comité de parents  

18 novembre : Ateliers de musique pour les groupes 4 ans 

26 novembre :  Tournage du spectacle de Noël à la petite école 
 
30 novembre :  Rencontre d’informations Maternelle 2021-2022 : 19h30 sur Zoom 
 
 

À venir en décembre :  
 
7 décembre : Spectacle de Noël version Ciné-parc 
10 décembre : Livraison des commandes de Fromages 
15 décembre : Journée pyjama et visionnement du spectacle de Noël 
18 décembre : Échange de livres usagés 
21 décembre au 3 janvier inclusivement : La petite école est fermée : Retour le 6 janvier 
 
 
 

Thème du mois de novembre : Le cirque 
 
Tout au long du mois de novembre, les enfants auront l’occasion d’en apprendre davantage, 
et d’expérimenter le monde merveilleux du CIRQUE ! Activités loufoques seront au rendez-
vous.   
 
 

 



 

 

Ateliers de musique 
 
Ce mois-ci, les enfants auront l’occasion de vivre leur deuxième atelier de musique, qui fût 
un réel succès le mois passé.  
 
De façon ludique et amusante, Madame So fera découvrir le monde de la musique à votre 
enfant : Le rythme, différents instruments…  
 
Groupes 2 ans : 4 novembre 
(9h30 : Sharks/10h00 : Ducks   10h30 : Unicorns) 
 
Groupes 3 ans : 11 novembre  
(9h30 : Flamingos/10h00 : Penguins/10h30 : Bunnies) 
 
Groupes 4 ans : 18 novembre 
(9h30 : Dinosaurs /10h00 : Owls /10h30 : Rockets) 
 
Ces ateliers seront certainement de retour après les fêtes !!! 

 
Christmas Show 
 
En novembre, nous débutons la préparation de notre spectacle de Noël. 
 
Spectacle version 2.0 
 
Le spectacle de Noël 2020 sera bien spécial. Il vous sera présenté sous forme de ciné-parc, en 
collaboration avec le CINÉ-PARC de Saint-David-de-Falardeau, et rassemblera les 2 écoles en une 
projection. Vous serez donc invités  lundi 7 décembre au ciné-parc de Saint-David-de-Falardeau 
pour le visionnement qui aura lieu en soirée. 
 
Cette nouvelle version du spectacle de Noël a été pensée afin de respecter les normes de 
distanciation sociale. En tout temps, les spectateurs devront demeurer dans leur voiture.  
 
De plus, vous pouvez commander des boîtes à collations comprenant popcorn, barbe à papa et 
jujubes. Celles-ci vous seront remises directement aux enfants à l’école la journée de la 
projection. Un merci spécial à La Candy Mobile, pour la préparation de ces boîtes. Elles sont en 
vente au coût de 10$, dont 4$ servira de financement pour nos écoles Vision Saguenay.  
 



 

 

Si jamais les conditions météorologiques ne permettent pas d’effectuer la projection , nous 
remettrons l’événement au lendemain ou a une autre soirée de la même semaine. Nous vous 
communiquerons les informations dans les jours précédents l’événement. 
 
Aussi, comme chaque année, il vous sera possible de vous procurer le DVD du spectacle au coût 
de 20$. Celui-ci vous sera remis en décembre.  
 
Afin de réserver votre place, commander une boîte à collations, et vous procurer le DVD du 
spectacle, merci de remplir ce formulaire : Inscription Spectacle de Noël/Commande de DVD 
 
 
Vous aurez plus d’informations sur le déroulement de cette soirée lors du prochain Info-Vision. 
 
N’oubliez pas d’inscrire cette date à votre horaire ! 
 
Jeudi le 26 novembre sera la journée de tournage du spectacle de La petite école. Les 
enseignants de vos enfants vous donneront les particularités pour les costumes s’il y a lieu.  
 
 
 

Inscription 2021-2022 

 
Dès le 16 novembre , il sera temps de faire l’inscription de vos enfants pour l’année 2021-2022. 
Vous avez jusqu’au 11 décembre pour confirmer la réinscription de votre enfant. Après cette 
date, la place de votre enfant ne sera plus réservée. Merci de votre compréhension. 
Pour inscrire vos enfants dans les groupes du préscolaire 2 ans , 3 ans et 4 ans, voici la 
démarche à suivre pour accéder aux formulaires : 
 

̶ Consulter votre section parents ;  
̶ Cliquer sur l’onglet inscription ; 
̶ Remplir les différents onglets ; 
̶ Un courriel de confirmation sera envoyé à la direction. 

 

Si vous avez un autre enfant à la maison, il est temps de compléter un 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION en cliquant sur ce lien qui vous redirigera vers 
notre site Internet. Merci de remettre le formulaire à Monika par la suite.  
 
 

https://forms.gle/dDYFMuMvgC7wJLwz9
https://saguenay-petite.ecolevision.com/admission-2/


 

 

Grille de tarification pour l’année 2021-2022 
 
Il est maintenant possible de consulter la grille de tarification pour l’année 2021-2022 dans la 
section « Admission » de notre site Internet. 
 
Nous vous invitons à communiquer directement avec nous si vous avez des questions. 

 

Maternelle 2021-2022 
 

Si vous désirez inscrire votre enfant en MATERNELLE à l’École trilingue Vision Saguenay, 

vous devez remplir le formulaire d'inscription en cliquant sur ce lien, et le remettre à Monika 
avant le 11 décembre. Après cette date, les places restantes seront offertes aux enfants de la 
liste d’attente.  
   
Pour toutes questions, communiquez avec l’administration au 418-549-0242 poste 1. Notez 
que vous êtes conviés à une rencontre d’informations virtuelle via l’application ZOOM le 30 
novembre prochain à 19h30. Le lien pour la rencontre vous sera envoyé prochainement via 
classdojo.  
 

Trilingue au primaire 
 
Vos enfants du préscolaire peuvent maintenant poursuivre leurs apprentissages dans un 
contexte d’immersion anglaise. L’école trilingue Vision Saguenay offre des services 
éducatifs aux élèves de la maternelle ainsi qu’à ceux du premier, deuxième et troisième 
cycle. En plus d’être une école trilingue, l’école Vision Saguenay a comme objectif de donner 
une formation générale de haut niveau et une longueur d’avance aux jeunes citoyens de 
demain. L’école trilingue Vision Saguenay est située dans une aile complètement rénovée 
du Séminaire de Chicoutimi.  

 
Compagne de financement FROMAGERIE BLACKBURN 
 
Nous vous proposons pour la première fois une campagne de financement en collaboration 
avec la fromagerie Blackburn.  
 
Gâtez-vous et vos proches avec un beau sac de fromages.  
 
Retournez-nous votre formulaire de commande avant le 16 novembre.  
La livraison est prévue le jeudi 10 décembre.  

https://saguenay.ecolevision.com/admission/


 

 

Vêtements d’extérieur 
 
Le mois de novembre 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. 
Merci. 
 
 

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 est placé sur les casiers près de la classe des «Unicorns». Merci de 
votre collaboration. 

 
Service de traiteur  
 
Le menu du traiteur est joint à cet Info-Vision. Il est aussi disponible dans la section parent 
de notre site Internet. 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 traiteurs occasionnel et d’urgence, vous devez téléphoner le matin même 
avant 9h00. Veuillez noter que chaque repas est au cout de $4,50$.  
 
Voici les coordonnées du Maître traiteur « Les trois Chefs » : 
 

208 rue Dubuc 
Chicoutimi, Qc 
G7J 1W3 
 
Téléphone : 418-549-7939 
 
 


