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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.  

Nous vous laissons la semaine pour créer votre
compte (vous recevrez encore les suivis quotidiens
par courriel pour cette semaine). Dès la semaine
prochaine, lundi 12 septembre, 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.

STATIONNEMENT
MENUS TRAITEUR

LE PETIT HEBDO

N O U V E L L E S  I N F O R M A T I O N S

PLATEFORME REMIND
PLATEFORME REMIND

CALENDRIER 2022-2023
HABILLEMENT

RENCONTRES DE PARENTS

DATES IMPORTANTES

Nous sommes à la recherche

d'une cuisinette pour la classe

des 4 ans. Si vous en avez une à

vendre ou à donner, faites-nous

signe!

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


CALENDRIER 2022-2023

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. 
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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Aussi disponible sur 
notre site internet
EN CLIQUANT ICI

https://varennes-petite.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/20/2022/03/PEVVAR_Calendrier2022-2023.pdf
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Avec la température très variable en ce début du mois de septembre, nous vous
demandons votre collaboration pour fournir à votre enfant un chandail chaud ou
un petit manteau à tous les jours. De plus, un chapeau ou casquette est toujours
de mise. 
Pour les souliers, il est possible d'avoir une seule paire pour l'intérieur et
l'extérieur pour le début de l'année. Lorsque le temps des bottes sera venu, nous
vous demanderons de laisser une paire de soulier à la Petite École en tout temps.
Si vous désirez que votre enfant change ses souliers de l'intérieur à l'extérieur,
veuillez en aviser son éducatrice. 
Pour les filles qui portent les robes de l'uniforme, nous demandons aux parents
qu'elles portent des shorts ou des cuissards en-dessous.  
 

HABILLEMENT

STATIONNEMENT
Considérant que vous (les parents) pouvez désormais rentrer dans la Petite École
en début et fin de journée, nous demandons votre collaboration pour vous
stationner dans les places de stationnements plutôt que sur le bord de l'entrée. 
Cela permettra aux voitures qui circulent d'avoir l'espace pour le faire et éviter de  
cacher la vue de certains parents qui voudraient traverser avec leur enfant. 

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) et que le repas que votre enfant mange est décidé par
groupe la journée même. Il ne vous est donc pas nécessairement possible de
connaître l'option que le groupe de votre enfant a mangé à chaque jour. 

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

