
 

Mars 2021 
 

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

cas d’absence de votre enfant. 

Vendredi 5 mars : Fête des grands-mères. 

Vendredi 5 mars : Date limite pour envoyer la commande pour la campagne de financement         

« Au cœur fondant » 

Lundi 15 mars : Projection d’un film « Regarderie », Festival Regard 

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

Du 19 au 29 mars : Bookfair en ligne 

30 Mars : Livraison des chocolats de Pâques à la petite école 

Dates à déterminer : Cours de découvertes de la nature avec « Au grand air » 

 

Dates importantes de mois d’avril 

1er avril : Journée poisson d’avril 

9 avril : Journée thématique Pâques. On s’habille en couleurs pastels 

2 et 5 avril : La petite école est fermée, bon congé ! 

22 avril : Jour de la terre 

Date à confirmer : Tire d’érable sur neige 

 
 

Thème du mois : Space 
 
Tout au long du mois d’avril, les enfants partiront à la découverte de l’espace. Étoiles, 
constellations, planètes, galaxies et compagnie seront au rendez-vous. Attention, 5-4-3-2-1 
DÉCOLLAGE !    
  
 
 



 

 
 
Fête des grands-mères 
 
Cette année plus que toutes les autres, il est important de dire à nos grands-mères qu’on les 
aime et qu’elles sont importantes. Chaque éducatrice a pensé a quelque chose de spécial 
cette année pour les gâter. Une surprise vous sera remise le 5 mars. Bien-sûr, si elles le 
souhaitent, les grands-mamans 2.0 pourront passer un peu de temps avec les enfants, sous 
la forme d’un appel Visio ou elles pourront, par exemple, lire une histoire à toute la classe.  
 
De plus, Sorraya, notre merveilleuse professeure de musique, leur a préparé une surprise 
musicale sous forme de Vidéo. Enregistrement de nos petits artistes en cours !  
 
 

REGARDERIE : Projection d’un film au festival regard 
 
Dans le cadre du festival REGARD, les enfants des groupes de 3 ans et 4 ans auront la chance 
d’assister à la projection d’un film.  
 
 

Saint-Patrick’s Day 
 
À l’occasion de la fête des Irlandais, nous invitons les enfants à s’habiller en vert. Des activités 
thématiques seront organisées pour cette journée. 
 
 

Inscription 2020-2021 
 
Si cela n’est pas déjà fait, veuillez remplir tous les formulaires d’inscription pour l’année 
2020-2021 et les retourner à Marilyne le plus rapidement possible. Si vous souhaitez que 
votre enfant poursuive avec nous au primaire ou que vous avez un autre enfant à la maison 
que vous souhaitez inscrire, veuillez le faire le plus rapidement afin de conserver votre 
priorité. 
 

 
 
 



 

Découvrons la nature avec « Au grand air »  
 
Nous aurons la chance d’avoir des ateliers de découverte de la nature, de pleine conscience 
et de survie en forêt donné par « Au grand air ». Nos petits aventuriers découvriront notre 
belle nature boréale et comprendront l’important d’une relation harmonieuse avec celle-ci à 
travers des jeux, des échanges et toutes sortes d’activités étonnantes. Nous commencerons 
les cours pour les 3-4 ans un peu après le retour de la relâche.  
 
https://www.augrandaireducation.ca/ 
 
Nous communiquerons avec vous rapidement pour vous donner les détails de ce fabuleux 
nouvel atelier.  

 
Bookfair  
 
Notre grande vente de livres Scholastic sera de retour du 19 au 29 mars. Il s’agit en fait d’une vente 
de livres neufs, en Anglais, Français et Espagnol, que vous pouvez vous procurer. L’école obtient 
jusqu’à 70% des fonds amassés pendant cette vente. 
Pour respecter les mesures sanitaires, la vente sera située à L’ÉCOLE Vision, et les élèves de la petite 

école seront invités à magasiner en ligne.  Du 19 au 29 mars, vous aurez accès à la plateforme de 
vente en ligne de Scholastic, avec une possibilité de pré-magasiner avant cette date. Les liens 
vous serons communiqués après la relâche. Notez que le mercredi, les frais de shipping seront 
gratuits de 18 à 20h. Les autres jours, ils ne le seront qu’à partir de 40$ d’achat.  
 
 

Campagne chocolatée « Au cœur fondant » 
 
Vous avez jusqu’au 5 mars pour envoyer vos commandes via le formulaire ci-dessous : 
 
https://forms.gle/Mt6Shteo7VDqYWHx8 
 
Vous avez reçu, sur ClassDojo, une liste avec photos des item disponibles. Cette campagne 
nous permettra d’obtenir entre 40 et 50% de bénéfices pour notre école.  
 
La livraison se fera le 30 mars à la petite école, et le 31 à l’école trilingue.  

 
 
 

https://www.augrandaireducation.ca/
https://forms.gle/Mt6Shteo7VDqYWHx8


 

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 traiteur 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 
 

 

 


