Avril 2019
Dates importantes
1er avril : Journée poisson d’Avril
1er au 5 avril : Semaine du livre : Venez visiter notre Book Fair
10 avril : Tire d’érable à la petite école
19 et 22 avril : La petite école est fermée. Bon congé !
23 avril : Jour de la Terre
Dates importantes du mois de mai 2019 :
Tout le mois de mai : Défi cubes énergie !
20 mai : La petite école est fermée, Bon congé !
30 mai : Journée Pirate, On se déguise !! Visite de perroquets !!
Dates à confirmer : Cours de soccer pour les enfants inscrits (3, 4 et 5 ans)
Dates importantes du mois de juin 2019 :

6 juin 2019 : Vins et fromages
9 juin 2019 : Rallye familial au parc de la Rivière-du-Moulin

Thème du mois : Spring, Sugar Shack
L’arrivée du printemps apporte de multiples changements à l’extérieur. Les enfants seront
donc invités à découvrir et observer ses changements avec l’aide de leur éducatrice.

Journée du poisson d’avril
le Lundi 1er avril, nous soulignerons le poisson d’avril avec les enfants. Bricolages de
poissons et jeu de pêche seront à l’honneur.

Semaine du livre
La journée mondiale du livre aura lieu le mardi 23 avril. Pour cette occasion, nous avons
organisé une semaine du livre qui se déroulera du 1er au 5 avril.
Nous invitons les enfants à apporter leur livre préféré à l’école le lundi, et ce pour toute
la semaine. Chaque jour, les enfants seront invités à les lire dans une ambiance thématique.
Il nous fera également plaisir de vous accueillir (vous ou un grands-parents) pour faire la
lecture aux enfants. Si vous êtes intéressés, bien vouloir prendre contact avec l’éducatrice
de votre enfant qui déterminera avec vous le moment le plus approprié.
La lecture est un cadeau que nous faisons aux enfants qui leur apportera des bienfaits tout
au long de leur vie. Merci de votre collaboration !

Book fair
Du 1 au 5 avril 2019 se déroulera le bookfair Scholastic au profit de vos deux écoles Vision
Saguenay. Nous vous attendons en grand nombre à La petite école Vision Saguenay afin de
découvrir les nombreux livres anglophones et francophones qui seront en vente lors de cet
évènement.
⭐️ Cette activité nous tient à cœur puisqu'en plus de promouvoir la lecture chez les
enfants et les adultes, elle nous permet d'amasser 70% des ventes afin de nous procurer du
matériel pédagogique, des ressources éducatives et des livres pour nos classes de la
garderie et de l'école.
HORAIRE 1er au 5 avril 2019
LUNDI 1 avril 15h30-18h
MARDI 2 avril 7h30-9h et 15h30-18h
MERCREDI 3 avril 7h30-9h et 15h30-18h
JEUDI 4 avril 7h30-9h et 15h30-18h
VENDREDI 5 avril 7h30-9h
N'oubliez pas de participer à nos différents concours lors de votre visite, vous pourriez
gagner des livres du Bookfair.

Jour de la Terre
À l’occasion du Jour de la Terre, des activités spéciales seront organisées le mardi 23 avril.
Avec l’aide du comité VERT de l’école primaire qui viendra nous rendre visite, les enfants
pourront y découvrir de petits gestes à poser afin de garder notre planète en santé.

Codes de porte et entrée dans l’école
Afin d’assurer le contrôle de la circulation dans La petite école, nous demandons aux
parents de conserver leur code de porte pour eux de façon confidentielle. Si une autre
personne doit venir chercher votre enfant (oncle, tante, grands-parents, etc.), celle-ci
pourra sonner et un membre du personnel lui ouvrira la porte tout en s’assurant de son
identité.
Pour s’assurer que celui-ci demeure confidentiel, les enfants ne devraient jamais connaitre
le code de la porte et l’ouvrir par eux-mêmes.
De la même manière, lorsque vous êtes à l’intérieur de La petite école, nous vous
demandons de ne pas ouvrir la porte aux personnes qui vous sont inconnues. Lorsqu’une
personne sonne à la porte, vous pouvez aviser un membre du personnel qui se chargera de
l’accueil du visiteur.
Merci de votre collaboration !

Campagne de Chocolats
Nous tenons à vous remercier pour votre belle participation à la campagne de vente
chocolats de Pâques. Grâce à vous, nos écoles ont amassé une somme de 3 700$. Avec
toutes les campagnes jusqu’à présent, nous avons atteint la somme de 10 500$. Il manque
donc seulement 4 500$ pour atteindre l’objectif 2018-2019 de 15 000$ pour les 2
établissements. (10 000$ à investir dans la cour extérieure de l’école primaire, et 5 000$
pour se procurer du nouveau matériel psychomoteur dans le mini-gym de la petite école)
La prochaine activité de financement sera notre deuxième édition de la soirée Vins et
fromages, qui se tiendra le jeudi 6 juin prochain. Réservez cette date à votre agenda, les
billets seront en vente sous peu !

Uniforme scolaire
** Pour les enfants qui commenceront la maternelle en septembre à l’École Vision**
Les 16 et 17 mai prochain, Mme Johanne Poulin sera présente avec son équipe pour les
achats des uniformes. Nous vous demandons de prendre rendez-vous dans le lien doodle
ci-dessous. Si vous n’avez pas besoin d’uniforme supplémentaire, nous vous demandons
tout de même de prendre un rendez-vous dans cette plage horaire, puisque nous
profiterons de cette occasion pour vous remettre les contrats de service ainsi que
différentes informations reliées à la rentrée scolaire pour l’année 2019-2020.
https://doodle.com/poll/c88fzzugkfi3x7t5

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 » :
Téléphone : 418-549-7939

