Février 2019
Dates importantes
6 février : TupperGO : BINGO Tupperware au profit des écoles Vision Saguenay
14 février : Célébration de la Saint-Valentin : Déposez un petit mot pour votre enfant dans
la boîte aux lettres.
6, 13, 20 et 27 février : Cours de snowboard pour les élèves inscrits
11 février : Sortie au Centre récréatif en équilibre (Penguins, Flamingos et Bunnies)
18 février : Sortie au Centre récréatif en équilibre (Monsters, Rockets et Explorers)

Mars 2019
4 au 8 mars : Semaine de relâche de l’école primaire. Merci d’aviser la petite école en
cas d’absence de votre enfant.
12 mars : Fête des grands-mères : Prenez rendez-vous avec l’éducatrice de votre enfant si
grand-maman est intéressée à venir passer un moment dans la classe.
6 et 13 mars : Cours de snowboard pour les élèves inscrits.
18 mars : Saint-Patrick’s Day, on s’habille en vert !
Dates à déternimer : Ateliers de théâtre

Thème du mois : Fairy Tales
Tout au long du mois de février, les enfants aborderont la Saint-Valentin, l’amour et l’amitié
à travers l’univers imaginaire des châteaux et des contes de fées.

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 grandsparents, 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.
Procurez-vous votre billet en inscrivant votre non sur la feuille affichée au babillard de
l’entrée. Aidez-nous à attendre notre objectif de 200 billets. Parlez-en à votre entourage !!

Sortie au Centre récréatif en équilibre
Les enfants des groupes 3 ans et 4 ans auront la chance d’aller vivre un avant-midi au
Centre récréatif en équilibre. Bouger, sauter sur les trampolines et dépenser beaucoup
d’énergie seront les principales activités du jour !!
Attention ! Les enfants doivent être vêtus de vêtements de sport. Aucun jeans n’est permis
au Centre récréatif, afin de préserver le bon état des trampolines.
Le départ en autobus se fera à 8h50 et le retour à 10h40.
11 février : Groupes 3 ans : Flamingos, Penguins et Bunnies
18 février : Groupes 4 ans : Monsters, Rockets et Explorers

Fête de la Saint-Valentin
À l’occasion de la fête de l’amour et de l’amitié, nous vous invitons à écrire un petit mot
pour votre enfant (papa, maman, grands-parents, frères, sœurs...). Une boite aux lettres
bien spéciale sera mise à votre disposition dans l’école. Chaque occasion est bonne pour
partager des mots d’amour et d’encouragement. De plus, jeudi le 14 février, les enfants sont
invités à se vêtir en rose et en rouge.

Share the love for…
Le mois de février nous rappelle de dire à nos proches à quel point ils sont importants pour
nous. C’est pourquoi, cette année, nous avons décidé de mettre en place une façon de
témoigner votre reconnaissance envers les gens qui partagent le quotidien de votre trésor.
Chaque semaine du mois de février, 4 employés seront ‘’en vedettes’’. Vous êtes invités à
écrire un petit mot, une qualité, un merci, etc. sur le carton identifié au nom de l’employé.
Ces personnes sont si importantes dans notre école, merci de prendre une petite minute
pour leur rappeler qu’elles touchent votre enfant de près ou de loin.

Cours de planche à neige
Les cours de planche à neige continueront tous les mercredis avant-midi pour les élèves qui
sont inscrits. Les enfants quitteront le gymnase pour expérimenter ce sport à l’extérieur.
Svp, veuillez prévoir les vêtements appropriés à la température (chandail chaud, bottes
chaudes, tuque, mitaines, cache-col).

Relevé 24
Votre relevé 24 pour fin d’impôt vous sera bientôt remis. Avant toute chose, il serait
important de vérifier l’exactitude de vos renseignements via Monika si cela n’est pas déjà
fait (Nom de la personne qui reçoit le relevé, numéro d’assurance social et adresse). En cas
d’information non valide, des frais peuvent s’appliquer pour l’école lorsque nous devons
refaire les documents. Merci de votre habituelle collaboration.

Année 2019-2020
Les places restantes pour l’année 2019-2020 seront bientôt attribuées au public. Si vous
avez un enfant à la maison qui doit faire son entrée à la petite école au mois d’aout 2019,
n’oubliez pas de retourner sa fiche d’inscription à Monika. Assurez-vous d’avoir eu la
confirmation de sa part.

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 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

