Janvier 2019
Dates importantes
7 janvier : Réouverture de l’école
9 janvier : Journée pyjama et jouet de la maison
23, 30 janvier : Cours de Snowboard pour les enfants inscrits (4ans)
29 janvier : Journée thématique : Voyage autour du monde
Dates à confirmer : Cours de Cheerleading

Dates importantes de février

Thème du mois : Love, winter & kingdom
6 Février : TupperGO
6, 12, 20 et 27 février : Cours de snow pour les enfants inscrits
7, 14, 21, 28 février : Cours de natation pour les enfants inscrits
14 février : Journée thématique St-Valentin. Nos petits cupidons sont invités à s’habiller en
rouge, rose et blanc. De plus, nous vous invitons à écrire un petit mot à votre enfant et à le
déposer dans la boite aux lettres. Celui-ci lui sera remis le jour de la St-Valentin.
Dates à confirmer : Sortie à la bibliothèque

Thème du mois de janvier : Around the world
Tout au long du mois de janvier, nous partons en voyage autour du monde à la découverte
des 5 continents !

Journée pyjama et jouet de la maison
Quoi de mieux qu’une journée pyjama pour un beau retour de vacances. Les enfants sont
également invités à apporter un cadeau qu’ils ont reçu pour Noël afin de le présenter aux
enfants de son groupe.

Journée thématique : Voyage autour du monde
L’instant d’une journée, les enfants seront invités à se costumer en habits traditionnels d’un
pays de son choix. Ils apprendront les différentes coutumes de certains pays. De plus, ils
peuvent apporter des souvenirs et photos de voyage à présenter aux amis.

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.

DVD du spectacle de Noël
Comme chaque année, nous vous proposons un DVD souvenir du spectacle de Noël. Celui-ci
est en vente au coût de 20$. Il n’est pas trop tard pour nous demander votre copie !

Cours de planche à neige
Les cous de planche à neige sont offerts aux enfants de 4 ans inscrits. Ceux-ci auront lieu les
mercredis à partir du 23 janvier 2019. Deux enseignants de l’école de snowboard Saguenay
viendront initier les enfants à la planche à neige. Les cours auront lieu à l’extérieur près de
la petite école.

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 de 20$ 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 pouvez dès maintenant
vous procurer vos billets auprès de la direction.

Inscription 2019-2020
La période d’inscription pour l’année 2019-2020 est déjà en cours. Si vous avez un nouvel
enfant à inscrire et que cela n’est pas déjà fait, veuillez remplir tous les formulaires et les
retourner à Monika le plus rapidement possible. Voici la démarche à suivre pour accéder aux
formulaires :
̶ Consulter votre section parents ;
̶ Cliquer sur l’onglet inscription ;
̶ Remplir et imprimer les documents ;
̶ Effectuer les corrections en rouge si nécessaire ;
̶ Remettre ceux-ci à Monika avant le 1er février.
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.

Campagnes de financement
Nous tenons à vous remercier pour votre participation aux activités de financement !
•

Le Book Fair nous a permis de cumuler un total de 2700 $ pour acheter du matériel
pédagogique et des livres dans nos écoles.

•

La vente des articles de Noël a également permis d’amasser un montant de 2000$ qui
sera investi dans notre cour extérieure et dans le matériel de psychomotricité de la
petite école.

•

La boutique de Noël a permis d’amasser une somme de 1700$ pour les deux écoles
lors du souper spectacle.

Le personnel des écoles et les enfants vous remercient !

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.

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
notera vos coordonnées et elle prendra entente avec vous pour le mode de paiement. Pour
le service de traiteurs 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 » :
208 rue Dubuc
Chicoutimi, Qc
G7J 1W3
Téléphone : 418-549-7939

La petite école est heureuse de vous souhaiter de Joyeuses Fêtes!
Profitez de ce moment de réjouissances pour faire le plein d’amour et de
bonheur en famille.

