Décembre 2018
Dates importantes
11 décembre : Spectacle de Noël du préscolaire, 16h30 au Séminaire de Chicoutimi
14 décembre : Spectacle Noël Rock d’Atchoum 10h
20 décembre : Brunch de Noël en pyjama + Jouet de la maison (Les parents sont invités)
21 décembre : Visite du Père-Noël + Film de Noël & Échange de livres
Du 1er au 18 décembre : Collecte de denrées non périssables
24 décembre au 4 janvier inclusivement : La petite école est fermée. Bonnes vacances!

Janvier :
7 janvier : Retour de vacances
9 janvier : Journée pyjama et jouets de la maison (peut être un cadeau de Noël à présenter
aux amis)
29 janvier : Journée thématique : Voyage autour du monde

Thème du mois de décembre : Christmas
La chasse aux lutins débutera en décembre. Chaque groupe fabriquera un piège pour
attraper un lutin coquin. Celui-ci accompagnera la classe tout au long du mois. Attention,
les lutins coquins aiment bien jouer des tours aux enfants pendant la nuit. Lors des
vacances de Noël, ceux-ci retourneront au Pôle-Nord pour aider le Père-Noël à préparer sa
tournée de distribution de cadeaux. On vous invite à entrer dans la magie avec nous !

Collecte de denrées non périssables
Ce mois-ci, les enfants de la petite école pourront faire grandir leur cœur et apprendre le
partage. Du 1er décembre au 18 décembre inclusivement, les jeunes pourront remplir nos
paniers avec des denrées non périssables. Ces différents paniers seront remis à des familles
à faible revenu. Soyez généreux!

TupperGO
Le mercredi 6 février nous vous invitons au tout premier TupperGO au profit de La petite
école Vision Saguenay et de l’École trilingue Vision Saguenay. Cet événement consiste en un
jeu de type « bingo » lors duquel vous pourrez gagner différents prix Tupperware. Le billet
d’entrée inclut les cartes de jeu et un petit cadeau pour tout le monde. Sur place, vous
pourrez participer à différentes activités et tirages qui permettront d’amasser des sous
pour nos écoles. Des œuvres et projets de nos élèves seront également exposés lors de cette
soirée. N’hésitez pas à inviter grands-parents, oncles, tantes et amis à participer à cette
agréable soirée!
Faites-vite! Les places sont limitées.
Vous pourrez réserver vos billets lors du spectacle de Noël qui aura lieu le 11 décembre, ou
auprès de Miss Monika.

Formulaire de remboursement anticipé
Si vous avez besoin du formulaire « Frais de garde donnant droit au crédit d’impôt : Tarif et
nombre de jours de garde prévus pour 2019», vous pouvez le demander directement à
Monika. Celle-ci le complètera et vous le remettra via le casier de votre enfant.

Spectacle de Noël
Notre spectacle de Noël aura lieu mardi, le 11 décembre à 16h30. Celui-ci se tiendra à
l’auditorium du Séminaire de Chicoutimi (stationnement et porte d’entrée à droite du
bâtiment). Après le spectacle un repas de Noël sera servi (tourtière, salade, gâteau, lait et
café). Celui-ci sera au cout de 7$ pour les enfants de plus de 2 ans et de 15$ pour les
adultes. Parents, grands-parents, famille et amis sont invités ! Svp, veuillez confirmer le
nombre de personnes présentes sur la feuille qui vous a été remise le plus rapidement
possible. Nous vous attendons en grand nombre !

Boutique de Noël
Afin d’amasser des sous pour ajouter des structures de jeux dans notre mini-gym, nous
organisons une petite boutique de Noël. Celle-ci sera ouverte après la représentation du
spectacle. Vous pourrez y acheter des objets artisanaux fabriqués par les enfants ou des
membres de leur famille (biscuits, cartes, tricots, conserves, etc.).
Si vous avez le goût d’aider à votre façon l’école de votre enfant, voici les étapes à suivre :
- Trouver une idée de projet (ce sera un don pour l’école)
- Appeler à l’école afin de confirmer votre participation (nombre d’objets, prix de la vente,
représentant à la boutique pour la vente lors de la soirée, participation lors de la journée
créative, etc.)
- Achat du matériel
- Apporter les objets quelques jours avant la soirée

Pssttt… N’oubliez pas que seulement l’argent comptant est accepté à la boutique!!!
Activités de Noël
Notre traditionnel brunch de Noël aura lieu le jeudi 20 décembre 2018 à l’heure de la
collation (entre 8h30 et 9h30, voir avec l’éducatrice de votre enfant). Pour cette occasion,
chaque enfant devra apporter un petit goûter à partager avec la classe. Une feuille sera
placée près du local de votre enfant afin que vous choisissiez quoi apporter. Svp, veuillez
porter une attention particulière aux allergies alimentaires (voir l’éducatrice de votre
enfant pour les détails spécifiques à son groupe). Les enfants sont invités à venir vêtus de
leur pyjama et à apporter un jouet de la maison pour jouer avec ses amis. De plus, les
parents sont invités à venir partager ce beau moment avec nous en classe.
le Vendredi 21 décembre, nous aurons la visite du Père-Noël en avant-midi. Celui-ci
passera un petit moment avec les enfants dans chaque groupe. En après-midi, les enfants
visionneront un film de Noël avant de partir pour le long congé. De plus, dans chacune des
classes aura lieu un échange de livres usagés. Chaque enfant est invité à choisir un de ses
livres à offrir en cadeau et à l’emballer. Au courant de la journée, les enfants procèderont à
un échange entre eux. Cela dans le but de partager le plaisir de la lecture et le partage.
Veuillez communiquer avec l’éducatrice de votre enfant pour plus d’informations.

Représentation ATCHOUM Le <<Noël Rock>>
Atchoum adore la période de Noël! Pourquoi? Parce qu’elle peut ressortir de ses coffres
décorations et chansons du temps des fêtes! Voulant accueillir le Père Noël comme un roi,
Atchoum décide de mettre le paquet pour préparer sa grande arrivée! Cuisine, décoration,
chanson et prouesses, Atchoum fera le maximum pour la venue de son ami bedonnant! Elle
revisite les classiques de la musique de Noël et propose ses chansons originales! Quoi de
mieux?
L’activité est au coût de 15$ par enfant. N’oubliez pas de signer la fiche d’autorisation près
du local de votre enfant. Les enfants temps partiel 2 jours sont invités à se joindre à nous
avec un adulte.

Inscription 2019-2020
Il est déjà temps de faire l’inscription pour l’année 2019-2020. Vous avez jusqu’au 15
décembre pour réserver une place dans les groupes pour votre enfant ainsi que nous
aviser en cas de modifications au dossier. Après cette date, la place de votre enfant ne sera
plus réservée. Merci de votre compréhension.
Si vous avez un autre enfant à la maison, il est temps de demander un formulaire
additionnel ou de vous en procurer un sur notre site Internet.

Inscription maternelle
Vos enfants du préscolaire peuvent maintenant poursuivre leurs apprentissages dans un
contexte d’immersion anglaise. L’école trilingue Vision Saguenay offre des services
éducatifs aux élèves de la maternelle, première, deuxième, troisième et quatrième année.
En plus d’être une école trilingue, l’école Vision Saguenay a comme objectif de donner une
formation générale de haut niveau et une longueur d’avance aux jeunes citoyens de
demain. L’école est située dans une aile complètement rénovée du Séminaire de Chicoutimi.
Si vous désirez inscrire vos enfants en maternelle à l’École trilingue Vision Saguenay,
vous devez remplir le formulaire en version papier et le remettre à Monika.

Faites vite, les places sont limitées. Premiers arrivés, premiers servis !

Croque-livres
Comme vous avez pu le remarquer, la petite école est munie d’un Croque- livres (entre les
deux portes à l’entrée). Celui-ci est destiné au partage de livres entre les familles. Vous et
votre enfant pouvez apporter un livre et en reprendre un dans le Croque-livres pour lire à
la maison, autant de fois que vous le désirez.
De plus, nous vous offrons maintenant chaque mois la revue naître et grandir. Plusieurs
articles intéressants portant sur divers sujets de l’enfance. Servez-vous !

Identification des vêtements de rechange
Comme vous le savez, il arrive parfois que les enfants égarent leurs vêtements. C’est
pourquoi les vêtements d’extérieur et les vêtements de rechange doivent toujours être
IDENTIFIÉS au nom de votre enfant. Il est ainsi plus facile pour vous et pour les
éducatrices de repérer à qui appartiennent les vêtements perdus.

Cours de planche à neige et de Cheerleading
En janvier, nous offrirons encore une fois les cours d’initiation à la planche à neige (offerts
aux enfants des groupes 4 ans), ainsi que les cours de mini-cheerleading (Groupes 3 ans et
4 ans). Les dates de début sont à confirmer. Surveiller votre seesaw pour ne pas manquer la
période d’inscription. Les feuilles d’inscription seront affichées sur le tableau de l’entrée.

Service de traiteur
Le menu du traiteur est joint à cet Info-Vision. Il est aussi disponible dans la section parents
de notre site Internet. Pour effectuer les commandes ainsi que les paiements des repas de
votre enfant, vous devez contacter directement Les trois Chefs. Mme Marie-Ève Gagnon
notera vos coordonnées et elle prendra entente avec vous pour le mode de paiement. Pour
le service de traiteur occasionnel, 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

** N’oubliez pas d’appeler en cas d’ajout, afin d’être certain d’avoir assez de nourriture
pour tout le monde !!

