Octobre 2018
Dates importantes pour le mois d’octobre
4 octobre : Célébration de la fête des grands-pères
8 octobre : La petite école est fermée
9 octobre: Visite de la ferme la Rouquine en avant-midi (Bunnies, Penguins et Flamingos )
11 octobre : Visite de la ferme la Rouquine en avant-midi (Explorers, Rockets et Monsters)
16 octobre : Photos scolaires en avant-midi
(MERCREDIS) 3, 10, 17 et 24 : Cours de skate pour les élèves inscrits
(JEUDIS ) 4, 11, 18, 25 octobre : Cours de Cheerleading pour les élèves inscrits
29 octobre au 2 novembre : Bookfair (Vente de livres à l’école primaire)
31 octobre : Fête de l’Halloween à La petite école

Dates importantes du mois de novembre :
7, 14, 21 novembre : Cours de skate pour les élèves inscrits
6 novembre : Dernier cours de Cheerleading pour les élèves inscrits
12 novembre : Célébration du Jour du Souvenir
13 novembre : Rencontre du comité de parents
29 novembre : Messy hair day
Date à déterminer : Visite de différents professionnels de la santé

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.

Facebook
Nous sommes fières de faire partie de la famille Facebook depuis maintenant plus de six
ans. Alors, n’hésitez pas à venir nous visiter sur notre page La petite école Vision
Saguenay et à partager notre page avec vos amis. Vous y trouverez quelques photos des
activités spéciales qui se déroulent à La petite école.

Fête des grands-pères
”A grandfather is someone with silver in his hair and gold in his heart”
Le jeudi 4 octobre prochain, nous invitons les grands-pères à se joindre à nous l’instant
d’une histoire, d’une chanson ou d’une collation pour célébrer la fête des grands-pères qui
a lieu, cette année, le 7 octobre. Si vous êtes intéressé à venir partager un moment avec
votre petit-fils, votre petite-fille et ses amis, svp communiquer avec l’éducatrice de votre
enfant pour prendre rendez-vous.

Visite de 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 mardi 9 octobre pour les groupes de 3 ans (penguins, Flamingos et
bunnies) et le jeudi 11 octobre pour les groupes de 4 ans (monsters, explorers et rockets).
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 la feuille d’autorisation près de la classe de votre enfant.

Cours de skate
Deux enseignants de l’ESS viendront, dans le mini-gym, faire vivre aux enfants de 3-4 ans
inscrits, 8 séances d’initiation à la planche à roulettes. 3 groupes de 10 enfants seront
formés. Il reste encore quelques places pour inscrire vos enfants. Le cours débutait le 19
septembre.
Aucun équipement n’est nécessaire pour cette activité.

Fête de l’Halloween
Le Mercredi 31 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.

Vêtements de rechange
Nous vous rappelons qu’il est important de fournir des vêtements de rechange identifiés
au nom de votre enfant en tout temps dans son sac à dos. En cas d’oubli, La petite école
dispose d’un inventaire limité de vêtements de rechange. Si l’éducatrice de votre enfant lui
prête un vêtement de rechange qui nous appartient, veuillez le laver et nous le retourner
dans les plus brefs délais. Au retour, nous vous invitons à le déposer dans le bac blanc
identifié à cet effet qui sera placé sur les casiers près de la classe des « Monkeys ». Merci
de votre collaboration.

Vêtements d’extérieur
Le mois d’octobre nous amène souvent des changements de température imprévisibles
(chaud, froid, vent et pluie). Il est important d’apporter tous les vêtements nécessaires
(manteau, pantalon de pluie, bottes, tuque et petites mitaines) afin que votre enfant
puisse profiter de l’extérieur quotidiennement malgré cette température
changeante. De plus, n’oubliez pas de bien identifier les vêtements au nom de votre enfant.

Clés des classes
Afin d’assurer la sécurité des élèves, les portes des classes sont barrées lorsque personne
n’y est présent (matin et fin de journée). Si vous avez besoin de récupérer quelque chose
dans la classe de votre enfant, vous pouvez utiliser la clé qui est accrochée en hauteur près
de la porte sans problème. Nous vous demandons cependant de rebarrer la porte lorsque
vous avez terminé, toujours dans le but d’assurer la sécurité des petits amours qui
pourraient circuler dans l’école. Merci.

Scholastic
Une fois par mois, nous déposons le catalogue Scholastic près de la porte de la sortie de
l’école. Scholastic vous offre l’opportunité d’acheter des livres variés en anglais et en
français pour votre enfant. Cet achat est un double cadeau que vous lui faites puisque
chaque commande permet à La petite école d’accumuler des points qui peuvent être
échangés contre des livres gratuits ou des fournitures pour enrichir notre bibliothèque.
Veuillez noter que votre participation est volontaire et que vous n’êtes pas obligés
d’acheter des livres chaque mois.
Si vous souhaitez passer une commande, svp veuillez le faire dans la semaine qui suit la
réception des catalogues. Pour ce faire, veuillez compléter le coupon présent dans chaque
catalogue et nous le retourner dans la semaine qui suit avec un chèque libellé au nom de
Scholastic Canada.

Bookfair
Notre grande vente de livre Scholastic sera de retour du 29 octobre au 2 novembre. Cette
fois-ci, la vente sera située à l’école primaire. Toutes les familles de la petite école sont les
bienvenues. Il s’agit en fait d’une vente de livre neuf, en Anglais, Français et Espagnol, que
vous pouvez vous procurer. L’école obtient jusqu’à 70% des fonds amassés pendant cette
vente. Nous sommes présentement à la recherche de parents bénévoles pour nous aider
dans le montage de la boutique, la vente des livres en fin de journée, et le ramassage de la
boutique en fin de semaine. Merci de donner vos noms à la direction si vous êtes
disponibles pour nous aider.

Service de traiteur
Chaque mois, nous vous ferons parvenir le menu du traiteur en même temps que l’Info
Vision. Il sera également disponible dans la section parents de notre site Internet. Vous
pourrez ainsi le consulter et y faire vos choix pour ensuite les transmettre au traiteur.
Chaque repas est au coût de 4,50$.
Pour effectuer les commandes ainsi que les paiements des repas de votre enfant, vous
devez contacter directement le traiteur. Mme Marie-Ève Gagnon notera vos
coordonnées et elle prendra entente avec vous pour le mode de paiement. Pour le service
de traiteur occasionnel et d’urgence, vous devrez téléphoner directement à Mme Gagnon le
matin même avant 9h00.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.
Voici les coordonnées du Maître traiteur « Les trois Chefs » :
208 rue Dubuc
Chicoutimi, Qc
G7J 1W3
Téléphone : 418-549-7939

