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L'infolettre hebdomadaire de La petite école Vision Varennes

DATES IMPORTANTES

HALLOWEEN

Joyeuse Halloween à tous! Notre journée costumée va
bon train. 

Demain, mardi, votre enfant est invité à venir à La
petite école habillé de son pyjama le plus
confortable. Ce sera notre journée calme après
l'Halloween. 

 

LE PETIT HEBDO

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

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS

ÉTÉ 2023
MENUS TRAITEUR

HALLOWEEN

PHOTOS SCOLAIRES
DPA 1ER NOVEMBRE

PHOTOS SCOLAIRES

Jeudi dernier se tenaient nos photos scolaires.
Chaque parent a reçu un papier pour son enfant sur
lequel un code est inscrit. Vous devez suivre les
instructions reçues sur le papier afin de recevoir un
courriel lorsque les photos de votre enfant seront
prêtes. Vous pourrez décider si vous voulez en
commander à ce moment-là. 

*Le délai est estimé à environ deux semaines pour que
les photos soient prêtes. 

DPA 1ER NOVEMBRE
Pour les parents ayant choisi
le 1er de chaque mois pour leur
paiement, vous serez prélevés
ce mardi 1er novembre .  

 

ITEMS PRÊTÉS



REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS

Nom de l'enfant

Confirmer que votre enfant sera bien inscrit jusqu'à la fin du contrat 2022-
2023, soit la période de janvier à juin 2023. 

Donner approximativement le nombre de semaines ou de journées que vous
envisagez inscrire votre enfant pour les camps d'été 2023 (juillet et août),
excluant les deux semaines de la construction.

L'horaire de fréquentation par semaine (2-3-4 ou 5 jours) pour la période de
septembre à décembre 2023. 

Les parents qui font leur demande de remboursements anticipés pour les frais de
garde de leur enfant devront bientôt le faire pour l'année 2023. 
Nous remplirons les formulaires tout au long du mois de novembre. Afin de nous
permettre de le faire de manière efficace, vous devrez nous envoyer un courriel
à varennes@petiteecolevision.com qui contient les informations suivantes:

*Gardez en tête que le nombre total de journées et le tarif sont une simple
approximation de l'année à venir.

Les parents ne désirant pas de versements anticipés n'ont pas besoin de nous
envoyer de courriel.

Rendez vous sur le site revenuquebec.ca ou téléphonez au 514-864-6299 si vous
avez besoin d’information supplémentaire.
De plus, consultez le Calculateur de coûts d'une place en service de garde si
vous désirez avoir une idée du remboursement auquel vous avez droit.
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ITEMS PRÊTÉS
Il arrive que nous prêtions des bouteilles d'eau, des couvertures ou autres items
lorsqu'un enfant n'en a pas. Si ces items ont été envoyés à la maison par erreur,
merci de nous les rapporter. 

https://www.revenuquebec.ca/fr/
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/garde-net-fr.asp
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ÉTÉ 2023

Nous avons pris cette décision considérant le manque de personnel à ce
moment de l'année. Nous voulons donner ces vacances bien méritées à nos
éducatrices et revenir en force ensuite. 

Nous avons discuté de cette idée auprès de notre comité de parents avant de
prendre notre décision. Le comité en a conclu qu'en le sachant à l'avance, cela
permettrait aux familles de trouver une solution de garde alternative pour ces
deux semaines.

Nous vous annonçons officiellement que La petite école sera fermée, cet été,
durant les deux semaines de la construction, soit du 22 juillet au 6 août 2023. 

De plus, nous avons eu l'annonce du Ministère de la famille que «tous les enfants
admis à l’école n’auront plus le droit d’être reçus dans un service de garde
éducatif à l'enfance à partir du 1er septembre 2022, et ce, en tout temps, y
compris pendant les journées pédagogiques, la semaine de relâche ou encore les
journées de congé l’été ou l’hiver.» Cela signifie que lors de nos camps d'été 2023,
nous ne pourrons malheureusement plus accepter les enfants ayant fréquenté la
maternelle durant l'année comme nous le faisions auparavant.

 
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

-1er novembre: Journée pyjama
-29-30 novembre: Rencontres de bulletin individuelles (détails à venir)

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

