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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

C’est avec grand plaisir que nous accueillons pour la neuvième année vos petits trésors à 

La petite école Vision Saguenay. 

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous accordez.  

La petite école accueille les adultes de demain. Toute notre équipe d’éducatrices 

passionnées, aimantes et professionnelles travaille dans le but d’offrir un environnement 

où les enfants peuvent se sentir heureux et en confiance afin de s’épanouir pleinement. 

Nous vous souhaitons à tous des moments inoubliables à l’intérieur de notre si belle 

petite école.  Afin d’y arriver, nous travaillerons en étroite collaboration avec vous.  

 

N’hésitez pas, chers parents, à communiquer avec nous si vous en ressentez le besoin. 

 

Bienvenue à la petite école Vision Saguenay, votre école ! 

Au plaisir ! 

 

 



 

 

Rentrée scolaire 

La rentrée est un moment mémorable pour vous, votre enfant ainsi que pour les membres 

de notre équipe. Toute notre équipe est vraiment emballée à l’idée de débuter cette 

nouvelle année avec vos petits trésors. 

Vous êtes invités à venir porter votre enfant pour sa première journée selon l’horaire 

présenté ci-dessous.  

Il nous fait vraiment plaisir de vous annoncer que les parents pourront entrer à nouveau 

dans le corridor de la petite école. Vous pourrez accompagner votre enfant à son petit 

casier et ensuite le reconduire à la porte de son local. Cela permettra à votre enfant de 

faire son entrée en douceur dans son nouveau local. 

Pour faciliter l’arrivée et le départ, nous vous demandons de respecter la porte attitrée 

au groupe de votre enfant . 

 

** Vous trouverez la liste des groupes à la fin de ce document** 

Porte 1  

Porte principale qui est recouverte d’un petit abri bleu 

Groupes des 2 ans : Raccoons , Kittens and Lamas 

Groupes des 3 ans : Unicorns, Turtles ans Koalas 

 

Porte 2 :  

Celle qui donne à l’intérieur du bâtiment.  

Groupes des 4 ans : Hedgies, Penguins and Foxes 

Normes sanitaires  

Afin de bien respecter les normes sanitaires en vigueur , nous ne pouvons accueillir plus 
de 10 parents à la fois dans le corridor de la petite école. C’est pourquoi nous vous 
demandons votre collaboration afin de prendre le temps nécessaire pour déposer votre 
enfant, mais de quitter les lieux lorsque ce dernier sera sous la supervision de son 
éducatrice.  Le port du masque est également obligatoire en tout temps à l’intérieur de la 
petite école. Il sera important de bien respecter la distanciation de 1 mètre entre vous et 
les autres personnes. Le système HopHop demeurera en fonction pour les fins de 
journées. Vous pourrez tout de même entrer pour venir chercher votre enfant à son local.  

Nous sommes si heureuses de pouvoir vous accueillir à nouveau !  



 

 

Vous êtes invités à venir porter votre enfant pour sa première journée selon l’horaire 
suivant : 

 Accueil des enfants  

Ces heures sont celles suggérées afin de faciliter l’accueil des enfants. Par contre, notez 

que, si vous ne pouvez pas vous présenter à cet horaire, il vous est possible d’arriver à 

votre horaire habituel. 

• 9 aout à 8h00 

• 9 aout à 8h30 

• 9 aout à 9h00 

• 10 aout à 8h00 

• 10 aout à 8h30 

• 10 aout à 9h00 

accueil 4 ans (5 jours/3 jours) 

accueil 3 ans (5 jours/3 jours) 

accueil 2 ans (5 jours/3 jours) 

accueil 4 ans (2 jours) 

accueil 3 ans (2 jours) 

accueil 2 ans  (2 jours) 

 

 

Guide du parent  

En pièce jointe de ce courriel , vous trouvez le guide du parent. Un document complet 

vous permettant de bien comprendre le fonctionnement général de notre établissement.  

Il est important de bien lire ce dernier. 

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

 

Rencontre OBLIGATOIRE pour les  nouvelles familles 

La petite école étant un nouveau milieu pour vous et votre enfant , nous vous invitions à 

une rencontre afin de bien vous expliquer le fonctionnement général de notre 

établissement. Cette rencontre aura lieu le 12 aout à 19h00 via l’application ZOOM.  

Le code d’accès vous sera envoyé prochainement par courriel.  

 

 



 

 

 

 

Rencontre OBLIGATOIRE avec l’éducatrice de votre enfant  

Cette rencontre est une belle occasion pour vous de faire connaissance avec l’éducatrice 

de votre enfant. Elle profitera de ce moment pour vous présenter la routine de sa classe, 

les différents fonctionnements ainsi que les modes de communication. Cette rencontre 

est importante pour vous puisqu’elle vous permettra de créer un lien avec l’éducatrice de 

votre enfant.   

Afin de respecter les normes de la santé publique, nous vous demandons qu’un seul 

parent assiste à cette rencontre. De plus, le port du masque sera obligatoire.  

Vous devrez entrer par la porte 1 (Principale) et vous serez invité à quitter la petite école 

par la porte 2 afin d’éviter les croisements.  

Mercredi 25 aout 2021 

18h00 : Groupes 18 mois/2 ans 

19h00 : Groupes 3 ans 

20h00 : Groupes 4 ans 

 

Fournitures scolaires 

 Ce que vous devez fournir pour votre enfant  

- Boîte à lunch avec «icepack» 

- 2 collations : Vous devez fournir deux collations par jour, et ce, même si vous 

utilisez le service de traiteur. (La politique alimentaire de notre école se retrouve 

dans le guide du parent 2021-2022 ); 

- 1 tube de dentifrice et une brosse à dents (avec le prénom de l’enfant); 

- 1 gourde  

- 1 petite doudou et/ou toutou (pour la sieste) 

- 1 couvre-matelas pour la sieste (Matelas bleus de sol) 

- Vêtements de rechange (selon la saison), sous-vêtements, etc. 

- 1 couvre-tout pour le bricolage (peut être une grande chemise si vous le désirez) 



 

 

- 1 crème solaire (vérifier la date d’expiration) (En crème seulement) 

- Couches et crème de zinc (ou autre) 

- Thermos si lunch chaud 

Il est important de bien identifier tout le matériel  et tous les vêtements au prénom de 

votre enfant. Merci! 

Étiquettes d’identification pour enfants : Collecte de fonds 

Suite à une grande demande de la part de parents, nous avions décidé de nous affilier avec la 

compagnie COLLE À MOI pour une collecte de fonds. Cette campagne est toujours en vigueur 

pour vos commandes, à n’importe quel moment de l’année. 

 
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 (en minuscule) dans votre 

panier d’achats sur le site : www.colleamoi.com 

Vous pouvez également utiliser ce lien direct : 

colleamoi.com/?a=visionsaguenay 

Pour chaque achat, l’école recevra 15% du montant total en retour !!! 

 

Comité de parents 

Nous sommes présentement à la recherche de parents intéressés à poursuivre, ou encore à 

intégrer notre comité de parents pour l’année 2021-2022.  

Voici les dates des rencontres :  

Mardi 14 septembre 2020 à 19h30                                Mardi 8 février 2021 à 19h30   

Mardi 9 novembre 2020 à 19h30                                   Mardi 12 avril 2021 à 19h30  

Merci de nous communiquer votre intérêt à faire partie du comité, ou encore, écrivez-vous via 

l’adresse courriel : saguenay@petiteecolevision.com. L’élection des membres du comité sera 

faite lors de la rencontre ZOOM prévue le 12 aout 2021. 

Lors de la prochaine réunion du 8 septembre, nous aborderons les points suivants :  

1. Rôle du comité 

http://www.colleamoi.com/
http://colleamoi.com/?a=visionsaguenay


 

 

2. Fête de la rentrée 

3. Sorties scolaires 

4. Les langues 

5. ClassDojo 

6. Activités de financement 

7. Procédures de début/fin de journée  

Il sera possible de consulter le procès-verbal de la réunion via la section des Parents de notre site 

Internet. 

 

 

Service de traiteur  

 

C’est avec joie que le service de traiteur reprendra le 9 aout. Ce sera donc « Les trois Chefs » qui 

fera notre service de traiteur.  Un service de traiteur moderne, adapté à nos besoins,  qui nous 

offre des repas sains et équilibrés.  

 Les repas seront disponibles dès la rentrée scolaire le 9 aout.  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, 3 jours et 2 jours) : Vous devez inscrire votre enfant en appelant 

les trois chefs avant le début de la nouvelle année, c’est-à-dire avant le 9 aout.   

Chaque repas est au cout de 4.50$. 

Le menu sera disponible dans la section des 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 

Courriel :info@maitretraiteur.com 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LISTES DES GROUPES POUR L’ANNÉE 2021-2022   

 

2 ans – Lamas - Vicky 

 
Monday Tuesday 

Wednesda
y 

Thursday Friday 

Hope Jones Gagné            

Théodore Hurtubise           

Ellie Marchand           

Félixe Bilodeau           

Paul Racine 
 

          

Théo Morin 

 
          

Arthur Thibault 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ans – Racoons – Jennifer 
 

Monday Tuesday 
Wednesda

y 
Thursday Friday 

Mila Boivin  

 
          

Benjamin Allard  

 
          

Benjamin Lavoie 
 

          

Emmanuelle Plante 
 

          

Benjamin Simard 
 

          

Liam Valmera-Maltais           

Edouard Boudreault 
 

          

Nelly Arsenault  
 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ans – Kittens - Gabrielle 
 

Monday Tuesday 
Wednesda

y 
Thursday Friday 

Chad Martel 
 

          

Amanda Chaput 

 
          

Rose-Alice Menard  
 

          

Théodore Harris 

 
          

Elliot Swift 

 
          

Olivier Bolduc           

Arnaud Marcil           

Olivia Tough            

 

 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ans –  Andréanne - Unicorns  

 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Estelle Bergeron 
 

     25       

Jules Racine           

Laurie Noel           

Edouard Bonenfant 
 

          

Étienne Rousseau  
 

          

Sam Boudreault 
 

          

Josh Bélanger  
 

          

Thibault Lisa-Marie 
 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 3 ans –Turtles - Amélie 
 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Charlotte Houde 
 

           

Grégoire Lavoie 
 

          

Xavier-Gabriel Bergeron 
 

          

Guillaume Michaud-Herbs 
 

          

Océanne Ranou-Grenon 
 

          

Florence Audet 
 

 
 

         

Duval Paul-Henri 
 

          

Gabrielle Sevigny 
 

          

James Auger 
 

          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 ans – Koalas - Julie 
 

Monday Tuesday 
Wednesda

y 
Thursday Friday 

Arnaud Picard           

Pénéloppe T. Veillette 
 

          

Louis-Philippe Ménard           

Jacob Boivin 
 

          

Éliane Côté 
 

          

Liana Thérrien 
 

          

Arthur Simard 
 
 

          

Matthew Dhillon  

 
          

Byron Swift           

Alie Fortin 
 

          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 ans – Penguins– Pauline 
 

Monday Tuesday 
Wednesda

y 
Thursda

y 
Friday 

Émile Leblanc 
 

           

Eli Tremblay 
 

          

Gisèle Duval 
 

          

A’den Mc Lelan 
 

          

Chloé Boutin 

 
          

Jeanne St Hilaire            

Louis Beaudoin 
 

          

Maïté Olivas           

Clara Fortin 
 

          

Alyx Tremblay 

 

 
 

          

Thomas Landry 

 
 
 

         

 

 

 

 

4 ans – Hedgies - Dawn 



 

 

 
Monday Tuesday 

Wedn 
esday 

Thursd 
ay 

Friday 

Rose Savard 
 

          

Ryan Boivin 
 

          

Lily-Rose Dubois 

 
          

Léonard Caron 
 

          

Mayson Bouchard 
 

          

Delphine Allard 
 

          

Charlie Gagné 
 

          

Kate Gravel 
 

          

Benjamin Boudreault 
 

          

Abril Hains           

Louis-Philippe 
Levesque 
 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 ans – Foxes - Michelle 
 

Monday Tuesday 
Wednesda

y 
Thursday Friday 

Alexane Bilodeau            

Damien Ruiz del 
Portal 

          

Olivier Boivin           

Léonard Delgado           

Joshua 
Canteteau Secula 
 

          

Charlie 
Bouchard-Girard  
 

          

Charlie Morin 
 

          

Annabelle Verville 

 
          

Mérédith Bouchard 

 

          

Sasha Potterek 

 
          

Léonard Marcil 
 

          

 

 


