
 

 

Info Vision 

Octobre 2022 

 

Dates importantes 
Lundi le 3 octobre : Date limite pour les commandes de paniers de légumes 

Lundi le 3 octobre : Sortie à la ferme la Rouquine : Groupes 4 ans 

Les mercredis 5, 12 et 19 octobre : Cours de natation pour les enfants inscrits 

Mercredi le 5 octobre : Sortie à la ferme la Rouquine : Groupes 3 ans 

Lundi le 10 octobre : La petite école est fermée. Bon congé! 

Mardi le 11 octobre : Rencontre du comité de parents à 19h 

Lundi le 17 octobre : Livraison des paniers de légumes 

Du 24 au 31 octobre : BOOKFAIR : Vente de livre Scholastic ouvert EN LIGNE 

Mardi le 25 octobre : Cours de Skate #1 pour les élèves inscrits (Voir liste en annexe) 

Mercredi le 26 octobre : BOOKFAIR : Ouvert à l’école primaire de 16h à 20h 

Vendredi le 28 octobre : Date limite pour les commandes de la campagne Vins et Fromages 

Vendredi le 28 octobre : Journée d’Halloween : On se costume!  

Jeudi le 27 octobre : Journée : J’apporte un livre de la maison + Photo de lecture!  

 

 

 

Thème du mois d’octobre : Fall/Halloween 

 

C’est sous le thème enchanteur de l’Halloween que les enfants découvriront les merveilles de 

l’automne. Les couleurs qui changent, les feuilles qui tombent des arbres, etc.  



 

 

Para-Préscolaire 

Les inscriptions sont complétées pour les activités Para-Préscolaire de l’automne. Toutes 

les places se sont envolées en seulement une demi-journée.  

2. Cours de Skate/Snowboard : Groupes 3 ans et 4 ans 
 
Les cours auront lieu les mardis de 9h30 à 10h30 (Début le 25 octobre) et les enfants 
partiront en autobus accompagnés de deux éducatrices. La session sera d'une durée de 
8 semaines (Du 25 octobre au 13 décembre). Les enfants apprendront à glisser et 
connaître les rudiments de base du skate/snowboard. Les enfants auront la chance de 
profiter des magnifiques installations du centre en équilibre, accompagnés de 3 
entraîneurs passionnés. Votre enfant devra porter des vêtements de sport, aucun jeans 
ni bijou ne seront acceptés. Les skates/snowboards et les casques seront fournis lors de 
l’activité par l’ESS. (L'activité skate/snow sera également offerte à l'hiver) 
 
-> Le départ en autobus est prévu à 9h00. Assurez-vous d'être arrivé à La petite école 
pour 8h45. 
 
Pour vérifier que votre enfant est bien inscrit, consultez la liste de présence jointe à la fin 
de l’infoVision. Les parents disponibles pour accompagner le groupe seront contactés 
prochainement.  

 

Sortie à la Ferme LA ROUQUINE  
Lors de cette sortie, les enfants auront la chance de visiter la ferme, de déguster une bonne 

galette à la citrouille et de cueillir une petite citrouille qu’ils pourront rapporter à La petite école.  

L’activité aura lieu le LUNDI 3 OCTOBRE (Groupes 4 ans) et le MERCREDI 5 OCTOBRE (Groupes 3 

ans) 

N’ayez crainte, les plus petits ne seront pas oubliés! Lors de cette journée spéciale en lien avec la 

citrouille, une activité sera préparée afin qu’ils puissent eux aussi la découvrir.  

Merci de compléter le formulaire suivant pour inscrire votre enfant :  

CLIQUEZ ICI ! 

 

L’activité aura lieu beau temps mauvais temps,  

il est donc important de prévoir des vêtements adaptés à la température. 

 

https://forms.gle/BjPfnmFbg4TLT1DHA


 

 

Paniers de légumes :  

Écoles enracinées 
Équiterre 

 

Cette année, notre équipe-école a choisi de mener à nouveau la campagne de 
financement des paniers de légumes biologiques pour continuer notre projet de classe 
nature de l’école primaire, ainsi que l’aménagement de la forêt à la petite école. Selon 
les fonds amassés, nous souhaitons également réussir à offrir une activité de formation 
aux deux équipes (petite et grande école) en lien avec la pédagogie en nature. 
 
Ainsi, en collaboration avec Équiterre, nous vous offrons de commander des paniers de 
légumes biologiques cultivés et livrés par une ferme de la région. Cet automne, 
dégustez les délicieux et surprenants légumes du Québec ! 
 
DÉTAILS 
• Un panier de légumes locaux et biologiques cultivés et livrés par : Le potager fleuri du 
lac, de St-Prime 
• Coût: 32$ par panier (7$ reviennent à notre établissement sur chaque panier vendu) 
 
• Quand: Journée de livraison (évènement unique): lundi 17 octobre 2022 
• Lieu: Stationnement de la petite école Vision, au bas des escaliers, entre 15h30 et 
17h30 
 
POURQUOI?  
• Collecter des fonds pour le projet: Classe-nature 
• Soutenir l’agriculture locale et biologique 
• Contribuer à la santé des jeunes et celle de la planète! 
 
COMMENT? 
1. Remplir le formulaire ci-joint pour commander le(s) panier(s) au plus tard le 3 
OCTOBRE 2022 
2. Récupérer vos ou votre panier(s) lors de la journée de livraison AVEC VOS SACS 
RÉUTILISABLES (Très important!!!) 
 

Pour commander, cliquez ICI ! 
 
 
Merci de participer et de nous encourager en parlant de cette campagne à votre 
entourage pour qu'eux aussi puissent savourer un panier de légumes grâce à vous! 
 
ATTENTION: Il y a un maximum de 150 paniers à vendre, n'attendez pas qu'il soit trop 
tard. Nous visons l’atteinte de ce maximum cette année!  

https://forms.gle/o4HWMDUMKYjtNMis9


 

 

Fête de l’Halloween  

Le vendredi 28 octobre, nous invitons les enfants à revêtir leur plus beau costume pour célébrer 

l’Halloween. Pour cette journée de fête, il leur sera permis d’apporter une collation spéciale 

(croustilles, chocolat, bonbons ou autres, SANS NOIX ET ARACHIDES) pour manger en après-midi.  

Lors de cette journée, la gentille sorcière viendra ensorceler nos éducatrices, afin que celles-ci ne 

parlent qu’en Anglais. Vous verrez donc apparaitre des colliers de fleurs au cou des éducatrices. 

Ceux-ci, lorsque portés, leur permettent de parler français.  

 

 

 

 

 

Tirelires d’Halloween LEUCAN  

Notre école est fière de participer encore une fois aux Tirelires d’Halloween de 
Leucan! 

Offrez un soutien indispensable aux enfants atteints de cancer et leur famille en 
faisant un don à notre tirelire virtuelle en cliquant sur le lien ci-dessous :  

FAIRE UN DON!  

Partagez notre publication Facebook en grand nombre 
pour donner un coup de pouce supplémentaire à nos 
petits monstres! 

 

 

https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=985184


 

 

Campagne Vin & Fromages 
Nous avons l'honneur de vous présenter encore une fois cette année notre campagne 

de financement tant adorée : Vin & Fromages.  

 

Vous pourrez donc choisir parmi les 4 choix de boîtes de fromages, puis sélectionner 

par la suite une bouteille de vin si vous en avez envie.   

 

Nous vous remercions pour votre participation et espérons que cette thématique vous 

plaira encore autant cette année.  

 

 

Vous avez jusqu'au 28 Octobre pour passer vos commandes.  

La livraison s'effectuera le mercredi 23 novembre. 

 

Pour commander ou pour les détails, c’est par 
ICI !  

 

Journée spéciale : Livre de la maison 

Afin de démontrer aux enfants l’importance de la lecture, nous avons 

eu envie de faire une petite journée particulière! Nous invitons chaque 

enfant à apporter un livre de la maison le jeudi 27 octobre. (Identifié au 

nom de l’enfant) Les enfants seront invités à participer à diverses 

activités avec les livres pendant la journée : Lectures farfelues dans la 

garderie, causeries, questionnements… De plus, nous aimerions faire 

une muraille de photos de lecture. Faites parvenir à votre éducatrice 

une photo d’un moment de lecture à la maison!  

Une belle façon de transmettre l’amour de la lecture aux petits!  

 

BOOKFAIR :  

VENTE DE LIVRES SCHOLASTIC 
C’est le retour de notre traditionnel Bookfair. Du 24 au 31 octobre prochain, vous pourrez 

magasiner sur notre boutique virtuelle dans le confort de votre foyer. Vous préférez pouvoir voir 

et manipuler les livres en vrai? La boutique vous sera ouverte à l’école primaire Vision Saguenay 

le 26 octobre de 16h à 20h. Toutes les familles de La petite école sont les bienvenues! 

https://forms.gle/zKSZ8FmcExsHz5YJ6


 

 

 

Vêtements d’extérieur  

Les mois d’octobre nous amènent souvent des changements de température imprévisibles 

(chaud, froid, vent et pluie). Merci d’apporter tous les vêtements nécessaires afin de pouvoir 

profiter de l’extérieur à chaque jour malgré cette température changeante. Il sera également 

important de vous assurer de fournir à votre enfant le petit habit de pluie qui a été demandé dans 

la liste des fournitures. De cette façon, les enfants pourront profiter au maximum du bonheur en 

nature.  

 

 

Service de traiteur  
C’est avec joie que le service de traiteur reprendra le 8 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 8 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.   

Chaque repas est au coût 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Enfants inscrits aux activités  

Para-préscolaire  

Skate – Groupes 3 et 4 ans 
Jules Racine 
 

Penguins 

Gabrielle Lavoie Penguins 

Éliane Côté Foxes 

Guillaume Michaud-Herbst Penguins 

Pénélope Tremblay-Veillette Penguins 

Louis-Philippe Ménard Penguins 

Logan Jacques Penguins 

Laurie Noël Penguins 

Jacob Boivin Foxes 

Sam Boudreault Foxes 

Byron Swift Foxes 

Markus Boucher Foxes 

Étienne Rousseau Foxes 

Arnaud Picard Foxes 

Liana Therrien Lamas 

Béatrice Leblanc Lamas 

Matthew Dhillon Lamas 

Louis Girard Pandas 



 

 

Drazic Girard Pandas 

Océane Boucher Koalas 

Hope Koalas 

Rose-Alice Ménard Koalas 

Benjamin Allard Koalas 

Émile Lagacé Koalas 

Edouard Boudreault Koalas 

Roxanne Frenette Unicorns 

Félixe Bilodeau Unicorns 

Paul Racine Unicorns 

 


