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L'infolettre hebdomadaire de La petite école Vision Varennes

Tel que mentionné lors des rencontres de
septembre, le réseau Vision a créé un nouveau
portail parents. Certains ont déjà reçu un courriel et
d'autres le recevront d'ici quelques jours de la part
du Réseau des écoles Vision. 
Gardez ce courriel précieusement car il contiendra
vos informations de connexion pour accéder au
bulletin de votre enfant (notre premier bulletin sera
publié en novembre).  

LE PETIT HEBDO

I N F O R M A T I O N S NOUVEAU PORTAIL PARENTS

FUTURS MATERNELLES

HABILLEMENT

DPA 1ER OCTOBRE

CONGÉ FÉRIÉ

Les parents ayant choisi le 1er de
chaque mois pour leur paiements
seront prélevés aujourd'hui, le
lundi 3 octobre puisque le 1er
était ce samedi.

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

DPA 1ER OCTOBRE

NOUVEAU PORTAIL PARENTS

MENUS TRAITEUR
DATES IMPORTANTES

GASTRO-ENTÉRITE



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.
Voici les informations qui vous seront utiles:
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CONGÉ FÉRIÉ
Lundi prochain, le 10 octobre, La petite école sera fermée pour le congé férié de
l'Action de Grâce. Le prochain Petit Hebdo sera donc publié le mardi 11 octobre.



HABILLEMENT

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 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.

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 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 (La petite école sera fermée)
-19 octobre: Rencontre d'information pour les futurs maternelles à l'École
Trilingue Vision Varennes
-27 octobre: Photos scolaires (détails à venir)

GASTRO-ENTÉRITE
Quelques cas de diarrhée se sont manifestés vers la fin de la semaine dernière à La
petite école. Les parents ont été avisés dès l'apparition de celle-ci et sont venus
chercher leur enfant. Puisque la gastro-entérite est extrêmement contagieuse,
voici les critères d'exclusion du Ministère de la Famille: "Exclure jusqu’à la
disparition de la diarrhée, si la fréquence des selles est anormalement élevée ou que
les selles sont trop abondantes pour être contenues par la couche, si l’enfant a vomi 2
fois ou plus au cours des 24 dernières heures, s’il est fébrile, ou s’il y a du mucus ou
du sang dans les selles." Merci de votre collaboration!

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

