
 

 

Juin 2022 
 

Dates importantes 
 
 

Jeudi 9 juin : Photos fin d’année 
 
Mardi 14 juin : Spectacle de fin d’année des groupes 3 ans 
 
Lundi 13 juin : Date limite pour les commandes SOLEM 
 
Mercredi 15 juin : Spectacle de fin d’année des groupes 2 ans 
 
Jeudi 16 juin : Spectacle de fin d’année des groupes 4 ans 
 
Lundi 20 juin : Livraison des serviettes SOLEM 
 

Vendredi 24 juin : La petite école est fermée 
 

Vendredi 1er juillet : La petite école est fermée 
 
 

Thème du mois : Dinosaurs 
 
Tout au long du mois, les enfants auront l’occasion d’en apprendre davantage sur les 
dinosaures, le monde jurassique et l’archéologie. 
 
  

Photo de fin d’année 
 
Nous invitons les enfants à se mettre sur leur 31 le jeudi 9 juin afin de prendre la pause 
devant notre photographe ! Nous prendrons des photos individuelles des finissants des 
groupes 4 ans à ce moment.  

 
 



 

 

Campagne de financement – Les serviettes Solem 
 

A la demande générale, nous repartons sur une campagne de financement des très populaires 

serviettes Solem.  Vous avez jusqu’au Lundi 13 juin pour commander, et la livraison se fera le 

lundi 20 juin.  Vous pouvez commander tout ce qu’il y a sur le site, sauf la collection de serviettes 

Laure Marois.  

 

Vous pouvez consulter le catalogue Solem à cette adresse : https://solem.ca/ 

 

Notez les articles que vous souhaitez commander et remplissez le google Form ci-dessous : 

Formulaire de commande Solem  
 

N’hésitez pas à communiquer avec Miss Marilyne si vous avez des questions.  

 
Spectacle de fin d’année 

 
Chaque groupe vous réserve un spectacle de quelques minutes afin de vous présenter 
quelques chansons ainsi qu’une remise de diplôme. Nous vous invitons à venir assister au 
spectacle dans la classe de votre enfant dès 16h15. 
 

Fête de fin d’année 
 
L’année touche à sa fin, et nous voulons offrir aux enfants une belle journée pleine de 
surprises. Le 23 juin, qui sera la dernière journée pour une bonne partie de nos élèves, sera 
une journée inoubliable ! Machine à bulle, musique et sucrerie glacée, tout sera mis en œuvre 
pour mettre des étoiles dans leurs yeux et leur créer un souvenir inoubliable avec leurs 
éducatrices et amis ! 
 

Camp d’été 
 
Cet été, l’École trilingue Vision Saguenay désire offrir un camp de jour bilingue destiné aux 
enfants âgés de 5 ans à 11 ans qui fréquentent nos établissements, mais nous souhaitons 
mettre l’accent sur nos petits élèves qui rentreront en maternelle cette année afin de se 
familiariser aux locaux, au personnel et au fonctionnement de l’école. Le programme 
diversifié sera planifié en fonction des intérêts des enfants et de la clientèle inscrite. Des 
activités thématiques seront proposées chaque semaine (jeux d’eau, activités sportives, 
ateliers culinaires, activités artistiques, chansons et bien plus). 

https://solem.ca/
https://forms.gle/2SKsKhLibwJkMGQN9


 

 

 
Quand : Les semaines du 8 au 12 aout et du 15 au 19 aout. 
Cout : 250$ par semaine 
Où : Dans les locaux de l’école primaire  
 
N’hésitez pas à contacter Miss Marilyne pour de plus amples informations  

 
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 » : 
 

 
Téléphone : 418-549-7939 
 


