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L'infolettre hebdomadaire de La petite école Vision Varennes

La première rencontre de notre comité de parents a
eu lieu lundi dernier, le 3 octobre. Cliquez ICI si 
 vous désirez voir le résumé des sujets discutés.  

LE PETIT HEBDO

I N F O R M A T I O N S COMITÉ DE PARENTS

FUTURS MATERNELLES
HABILLEMENT

DPA 15 OCTOBRE
STATIONNEMENT

Le DPA du 15 octobre arrive déjà!  
Pour ceux qui ont choisi le 15 de
chaque mois, vous serez prélevé
lundi le 17 octobre.   

DPA 15 OCTOBRE

COMITÉ DE PARENTS

MENUS TRAITEUR
DATES IMPORTANTES

HALLOWEEN
STATIONNEMENT

Lors de la rencontre du comité de parents, des
points importants concernant la sécurité dans le
stationnement ont été soulevés. Merci de collaborer
afin d'aider à rendre le stationnement plus agréable
à naviguer: 
-En vous stationnant dans les places prévues à cet
effet plutôt que sur le côté de la bâtisse. 
-En contournant les places de stationnement vides
plutôt que de couper  dans tout le stationnement. 

PHOTOS SCOLAIRES
POINTS IMPORTANTS

https://drive.google.com/file/d/1gVVl-TDyPRfe647SqXdzwr1_eWsFhg46/view?usp=sharing


FUTURS MATERNELLES
Une rencontre d'information pour les parents intéressés à ce que leur enfant
fréquente la maternelle de l'École trilingue Vision Varennes se tiendra sous peu.

 *Les enfants venant de La petite école Vision Varennes ont la priorité au niveau
de l'inscription de leur enfant à la maternelle jusqu'à la mi-novembre. 

Voici les informations qui vous seront utiles pour la rencontre:
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L'Halloween est déjà à nos portes! Voici les activités que nous prévoyons faire
dans la semaine précédent l'Halloween ainsi que la journée même: 

Mardi 25 octobre: Spectacle 'La gratouille du Dr. Wouf, spécial Halloween' de 10h
à 10h45. Notre invité, Bedrouille, nous en fera vivre de toutes les couleurs! Si
votre enfant n'est pas inscrit les mardis et qu'il désire voir le spectacle, il pourra
se joindre à nous de 10h à 10h45 (veuillez nous en aviser à l'avance). 

Mercredi 26 octobre: Décoration de citrouilles dans chaque groupe.

Jeudi 27 octobre: Photos scolaires (Voir détails plus bas)

Vendredi 28 octobre: Méli-Mélo d'Halloween. Tous les groupes se mélangent
pour participer à différentes stations sous le thème de l'Halloween. 

Lundi 31 octobre: Jour de l'Halloween. On arrive déguisés à La petite école! Les
enfants auront droit à une collation spéciale le matin même (fournie par La petite
école) durant laquelle ils pourront confectionner leur propre brochette de fruits!
Ensuite, nous ferons un défilé de costumes tous les groupes ensemble ainsi
qu'une séance de danse. 

Mardi 1er novembre: Journée pyjama. Pour le lendemain de l'Halloween, votre
enfant peut arriver dans son pyjama favori. 

*Toutes nos activités spéciales d'Halloween se déroulent en avant-midi donc
assurez-vous de venir porter votre enfant avant 9h si vous désirez qu'il participe à
toutes les activités prévues. 

 

HABILLEMENT EXTÉRIEUR

Votre enfant sortira dehors à tous les jours même s'il fait plus froid. Nous
vous demandons de fournir un manteau, une tuque, un cache-cou, des
mitaines (ou gants) ainsi que des pantalons de nylon (ou autres pantalons
chauds). Les éducatrices ne mettront pas tout s'il fait plus chaud, mais nous
préférons avoir l'option. 

Nous demandons maintenant à ce qu'une paire de souliers reste à La petite
école et que votre enfant arrive en bottes le matin (bottes d'eau ou bottes
d'automne font l'affaire). 

Veuillez identifier les mitaines, les cache-cou...tous les items de votre enfant!

Si vous en avez l'occasion à la maison, laissez votre enfant s'habiller seul le
plus possible. Cela développera son autonomie et accélèrera le processus de
l'habillement extérieur à La petite école. 

Avec l'arrivée de l'automne, voici quelques points importants concernant
l'habillement de votre enfant:
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HALLOWEEN

https://bredouille.ca/


11 OCTOBRE 2022                                                                                                              VOL.06

MENUS TRAITEUR
Voici les menus traiteur pour les semaines à venir ICI. Veuillez prendre en note
que nous commandons 1 à 2 choix de repas par jour (+ 1 option végétarienne pour
ceux qui en ont fait la demande). Le menu de la semaine sur le babillard de l'entrée
est annoté pour que vous puissiez connaître quel repas le groupe de votre enfant
mange à chaque jour. Consultez-le!

DATES IMPORTANTES

-19 octobre: Rencontre d'information pour les futurs maternelles à l'École
Trilingue Vision Varennes
-25 octobre au 1er novembre: Plusieurs activités en lien avec l'Halloween prévues!
(Voir détails à la page précédente). 
-27 octobre: Photos scolaires

Le jeudi 27 octobre en avant-midi auront lieu les traditionnelles photos scolaires.
C'est la compagnie La Boîte Blanche qui prendra les photos encore cette année.
Tout au long de l'avant-midi, les enfants iront prendre leur photo en petits sous-
groupes. 
*La prise de photos ainsi que l'achat de celles-ci n'est aucunement obligatoire.  
-Les enfants des groupes 3 ans et 4 ans devront porter leur uniforme comme à
l'habitude lors de cette journée. 
-Si votre enfant n'est pas inscrit les jeudis, vous pouvez tout de même prendre
rendez-vous avec nous pour qu'il puisse venir prendre sa photo.

PHOTOS SCOLAIRES

POINTS DIVERS
Si votre enfant apporte un toutou à La petite école, celui-ci y restera pour la
semaine (comme les draps et les couvertures). Aussi non, veuillez garder le
toutou à la maison.

Veuillez vérifier que la bouteille d'eau de votre enfant soit bien fermée avant de
la mettre dans son sac le matin.  

https://drive.google.com/drive/folders/1W3EYZ9q2402xehs_ZSJoiw57Xe05thWQ?usp=sharing

