
2 6  S E P T E M B R E  2 0 2 2 V O L . 0 4

L'infolettre hebdomadaire de La petite école Vision Varennes

Vous devez mettre le nom de votre enfant plutôt que
le vôtre suivi de "père" ou "mère". 

Il vous est possible de changer vos préférences de
notifications dans vos paramètres (pour recevoir vos
notifications par courriel et/ou texto et/ou via
l'application directement). 

L'utilisation de l'application Remind va bon train pour
tous les groupes. Une des fonctionnalités intéressantes de
cette application est que vous pouvez écrire directement
à l'éducatrice (ou aux éducatrices) de votre enfant si vous
avez une question. N'hésitez pas à l'utiliser! 

Voici quelques aspects à vérifier sur votre application:

Ex: Sofia Bernier + mère. Allez dans vos paramètres pour
faire cette modification. Ceci facilitera grandement le
travail des éducatrices. 

LE PETIT HEBDO

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

HABILLEMENT
MENUS TRAITEUR

DPA 1ER OCTOBRE

DATES IMPORTANTES

Septembre tire déjà à sa fin! Les
parents ayant choisi le 1er de
chaque mois pour leur paiements
seront prélevés le lundi 3
octobre puisque le 1er est un
samedi.

*Le prélèvement se fait sous le
nom de Once Upon a Time
(ancien nom de La petite école).  
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HABILLEMENT

Votre enfant sortira dehors à tous les jours même s'il fait plus froid (sauf en
cas de pluie). 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 vérifier le linge de rechange que vous laissez pour votre enfant à La
petite école. Certains ont des shorts. Il serait temps de changer pour du linge
de rechange plus approprié à la saison. *Il n'est pas nécessaire que le linge de
rechange soit des vêtements de l'uniforme.

Nous avons prêté des vêtements plus chauds et des vêtements de rechange à
plusieurs enfants dans les dernières semaines. Merci de nous rapporter les
morceaux qui ne vous appartiennent pas!

Avec l'arrivée de l'automne, voici quelques points importants concernant
l'habillement de votre enfant:
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MENUS TRAITEUR
Voici les menus traiteur pour la semaine 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/file/d/1_7WbHKsBowJrp8Ljeb7k07abEmqvnv1E/view?usp=sharing

