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L'infolettre hebdomadaire de la Petite École Vision Varennes

Nous utiliserons dorénavant la plateforme Remind
pour les communications entre la Petite École et la
maison. Elle permet aux utilisateurs de transmettre
des messages à un groupe ou à certaines familles de
manière sécuritaire, sans partager d’informations
personnelles. 

Voici les informations pour vous créer un compte et
accéder au groupe de votre enfant ICI.  

Vous ne recevrez plus les suivis quotidiens par
courriel. Dorénavant, toutes les communications se
feront via Remind: les suivis quotidiens de la part
des éducatrices (et partage de photos s'il y a lieu),
les messages individuels entre les éducatrices et les
parents ainsi que les messages hebdomadaires de la
direction.

Les éducatrices se concentreront à vous transmettre
un message quotidien général pour le groupe. Vous
recevrez un message spécifique à votre enfant environ
une fois par semaine. 

LE PETIT HEBDO

I N F O R M A T I O N S

PLATEFORME REMIND
PLATEFORME REMIND

HORAIRES PAR GROUPES
THÈMES 2022-2023

RENCONTRES DE PARENTS

DATES IMPORTANTES
MENUS TRAITEUR

Les débits préautorisés (DPA)
pour ceux qui avaient choisis le
15e jour de chaque mois vous
seront prélevés ce jeudi. 

DPA 15 SEPTEMBRE

https://drive.google.com/file/d/1JPtSjbMqhuG4RjPfzQ4z0phKRU4zQXez/view?usp=sharing


HORAIRES PAR GROUPE

RENCONTRES DE PARENTS

Groupe 18 mois - 2 ans: 18h15
Groupe 2 ans ½ : 18h15

Groupe 3 ans: 18h15
Groupe 4 ans: 18h45

Vous êtes invités à venir rencontrer les éducatrices de votre enfant pour qu’elles
puissent vous expliquer leur fonctionnement au quotidien ainsi que l'horaire du
groupe. Vos questions seront les bienvenues! Nous planifions que les rencontres
durent une trentaine de minutes. La direction sera présente pour vous partager
quelques informations importantes. 
Nous demandons qu’un seul parent par famille soit présent pour permettre à
tout le monde d’avoir une place. 

Horaire par groupe: 

Mardi 13 septembre: 

Mercredi 14 septembre: 

Si vous désirez faire partie de notre comité de parents pour cette année. Nous
prendrons les noms lors des rencontres de parents. Une pige sera ensuite faite
pour qu’il y ait un parent représentant par groupe. *La première rencontre du
comité de parent aura lieu le lundi 3 octobre à 17h30. Une rencontre à chaque deux
mois sera prévue par la suite. 
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Horaire groupe 18 mois - 2 ans (Frogs)

Horaire groupe 2 ans 1/2 (Hiboux)

Horaire groupe 3 ans (Dolphins)

Horaire groupe 4 ans (Butterflies)

Voici l'horaire quotidien de chaque groupe d'âge (Cliquez sur le groupe voir l'horaire de
celui-ci). Nous vous invitons à le consulter en prévision des rencontres de parents. Les
éducatrices pourront expliquer cet horaire plus en détail à ce moment-là. 

 

https://docs.google.com/document/d/1aRwYQn3iasJUjnBCJOckIpjm8ozfJMw6Yxj2KmfqLC4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lIfHdgSVLQBFvEaqJw37oxqdJWRN4nRr2hWeUub5hDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HDujZDPLAARbM4-RIWwZ-38p5MD7xcPvdkwcOuR_yi4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hn7oTc1seiM4yDMteYfD4Evl95A1zNeELRQA51wfjUg/edit?usp=sharing
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Voici les thèmes que vos enfants exploreront au courant de l'année! Vous pouvez
aussi les consulter sur notre site web dans la section Projets et Activités.   
 

THÈMES 2022-2023

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 (+ 1 option végétarienne pour ceux qui
en ont fait la demande). Le menu de la semaine sur le babillard de l'entrée est
maintenant annoté pour que vous puissiez connaître quel repas le groupe de votre
enfant mange à chaque jour. Consultez-le!

DATES IMPORTANTES

- 13 septembre: Rencontres parents - Groupes 18 mois - 2 ans + 2 ans 1/2: 18h15
- 14 septembre: Rencontres parents - Groupe 3 ans: 18h15, Groupe 4 ans: 18h45
- 19 octobre: Rencontre d'information pour les futurs maternelles à l'École
Trilingue Vision Varennes (détails à venir)
- 27 octobre: Photos scolaires (détails à venir)

https://drive.google.com/drive/folders/1D3c35GVcmCm5WUkEQMEU7KxzWtjVxdsW?usp=sharing

