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L'infolettre hebdomadaire de La petite école Vision Varennes

Merci à tous ceux qui se sont présentés aux rencontres de
parents. Merci pour vos questions et vos commentaires.
Nous espérons que vous avez pu mieux apprendre à
connaître les éducatrices de votre enfant! Les prochaines
rencontres seront des rencontres de parents individuelles à
la fin du mois de novembre. 

LE PETIT HEBDO
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Cliquez ICI pour en apprendre
davantage sur le rôle de notre
comité de parents. 

RÔLE DU COMITÉ DE PARENTS

RENCONTRES DE PARENTS

COMITÉ DE PARENTS
Les membres du comité de parents ont été choisis de
manière à avoir un représentant par groupe d'âge.
Une pige a été effectuée pour les groupes où il y
avait plus d'un parent volontaire. Voici vos
représentants pour l'année 2022-2023:

Groupe 18 mois - 2 ans: Sabrine Bourguiba

Groupe 2 ans 1/2: Myriam Labelle

Groupe 3 ans: Dominique Bérubé

Groupe 4 ans: Mélissa Sansfaçon 

Substituts: Audrey Bernard, 
                   Martine Charest Mahadéo

Un grand merci aux parents qui se sont portés
volontaires!

https://drive.google.com/file/d/1BSytecIKu_Q5b2U5uOpu2NtCq1oObhxT/view?usp=sharing


IDENTIFICATION VÊTEMENTS

Un rappel d'identifier les vêtements que votre enfant porte à la Petite École le
plus possible. Il arrive souvent que les articles soient mélangés entre les casiers.
Avec les tuques et les manteaux qui s'ajouteront prochainement, nous voulons
faciliter le travail des éducatrices. Merci de votre collaboration.   

 

19 SEPTEMBRE 2022                                                                                                         VOL.03

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
-10 octobre: Congé de l'Action de Grâce (férié)
-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

