
 

 

Février 2021 
 

Dates importantes 
 
Mercredi 3 Février : Journée à l’envers 

12 février : Célébration de la Saint-Valentin : Déposez un petit mot pour votre enfant dans 

la boîte aux lettres. 

Mercredi 10 février : Éveil musical pour les groupes des Sharks, Ducks et Unicorns. 

Mercredi 17 février : Éveil musical pour les groupes des Flamingos, Penguins et Bunnies 

Mercredi 24 février : Éveil musical pour les groupes des Dinosaurs, Owls et Foxes  

Jeudi 25 février : Journée provinciale « Porte ton pyj » opération enfant soleil 

 

Mars 2020 

Mars : Campagne de financement chocolat de Pâques 

1er au 5 mars : Semaine de relâche de l’école primaire. Merci d’aviser la petite école en 

cas d’absence de votre enfant.  

7 mars : Fête des grands-mères  

17 mars : Saint-Patrick’s Day, on s’habille en vert ! 

 
 

Thème du mois : Fairy Tales 
 
Tout au long du mois de février, les enfants aborderont la Saint-Valentin, l’amour et l’amitié 
à travers l’univers imaginaire des châteaux et des contes de fées.    
 

 
Journée à l’envers ¡ 
 
Le mercredi 3 février, c’est la journée à l’envers à la petite école! Vêtements retournés, 
cheveux rebelles ou coiffure originale … C’est le moment de laisser libre cours à votre 
créativité (ou la leur) !  



 

 

 
Fête de la Saint-Valentin 
 
À l’occasion de la fête de l’amour et de l’amitié, nous vous invitons à écrire un petit mot 
pour votre enfant (papa, maman, grands-parents, frères, sœurs...). Nous vous invitons à 
remettre ce petit mot à l’éducatrice de votre enfant. Celle-ci s’occupera de les lire avec les 
enfants lors de cette journée bien spéciale. Chaque occasion est bonne pour partager des 
mots d’amour et d’encouragement. De plus, vendredi le 12 février, les enfants sont invités à 
se vêtir en rose et en rouge.  

 
Ateliers de musique  
 
Nous poursuivons ce mois-ci les ateliers d’éveil musical, pour le plus grand bonheur de nos 
petits musiciens en herbe.   
 
Groupes 2 ans : 10 février  
(9h30 : Sharks/10h00 : Ducks 10h30 : Unicorns)  
 
Groupes 3 ans : 17 février  
(9h30 : Flamingos/10h00 : Penguins/10h30 : Bunnies)  
 
Groupes 4 ans : 24 février  
(9h30 : Dinosaurs /10h00 : Owls /10h30 : Foxes)  
 

 
Campagne de financement 
 
Cette année encore, nous vous proposerons une campagne de financement de chocolat.  
 
Nous sommes conscientes du décalage tarifaire appliqué l’an dernier, c’est pourquoi nous 
nous sommes assurés cette année que les tarifs seraient équitables.  
 
Ce sera le moment de vous gâter avec du bon chocolat et d’encourager une chocolaterie 
locale.  
 
Nous sommes également conscientes que la livraison a été difficile l’année dernière avec la 
fermeture des écoles.  
 
Nous sommes certaines que cette année en sera une meilleure.  



 

 

Nous vous remercions encore une fois pour votre participation habituelle.  
 
Nous vous ferons parvenir les formulaires au début du mois de février.  

 
Fête des Grands-Mères 
 
Nous savons que cette année a été éprouvante pour beaucoup d’entre nous, et qu’il a été plus 
difficile de voir les grands-parents qu’à l’habitude. C’est pourquoi nous avons pensé à plusieurs 
façons de célébrer cette fête en cette année particulière. 
 
Les grands-mères qui le désirent peuvent faire parvenir une courte vidéo pour les enfants qui 
pourra leur être présentée en classe. Vous pouvez aussi proposer aux grands-mères intéressées 
un moment en Zoom avec la petite école, pour lire une histoire, ou discuter.  
 
Votre enfant peut aussi apporter une jolie photo, accompagnée d’un objet qui peut être 
représentatif de la relation de votre enfant avec elle, ou même une photo de sa grand-maman.  
 
Les Grands-mères peuvent elles aussi participer et envoyer un petit quelque chose à l’école au 
nom de votre enfant. 
 
Vous pouvez communiquer avec l’éducatrice de votre enfant pour prendre entente.  

 
 
 
Relevé 24 
 
Votre relevé 24 pour fin d’impôt vous sera bientôt remis. Avant toute chose, il serait 
important de vérifier l’exactitude de vos renseignements via Marilyne si cela n’est pas déjà 
fait (nom de la personne qui reçoit le relevé, numéro d’assurance social et adresse). En cas 
d’information non valide, des frais peuvent s’appliquer pour l’école lorsque nous devons 
refaire les documents. Merci de votre habituelle collaboration. 
 
Année 2021-2022 
 
Les places restantes pour l’année 2021-2022 seront bientôt attribuées au public. Si vous 
avez un enfant à la maison qui doit faire son entrée à la petite école au mois d’aout 2021, 
n’oubliez pas de retourner sa fiche d’inscription à Marilyne. Assurez-vous d’avoir eu la 
confirmation de sa part.  



 

 

Portes ouvertes virtuelles 
 
Cette année, nos portes ouvertes se feront principalement sous forme virtuelle.  
 
Vous pouvez ainsi visiter nos deux établissements dès maintenant en ligne sur les sites 
Internet de nos écoles. 
 
Les rendez-vous personnalisés sont également disponibles.  
 
N’hésitez pas à partager la nouvelle avec les membres de votre entourage.  
 
Une visite; qu’elle soit virtuelle, téléphonique ou personnalisée les fera sans aucun 
doute tomber sous le charme de nos écoles et surtout de notre merveilleuse équipe. 
 
 

 
 
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 
prendra entente avec vous pour le mode de paiement. Pour le service de traiteurs 
occasionnels 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 » : 
                                                       Téléphone : 418-549-7939 
 


