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L'infolettre hebdomadaire de La petite école Vision Varennes

DATES IMPORTANTES

LE PETIT HEBDO

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

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS

MENUS TRAITEUR

PREMIÈRE COMMUNICATION
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:

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. 

*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.

INFOS COVID

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-frais-de-garde-denfants/versements-anticipes/
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/garde-net-fr.asp
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PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS

Groupe 18 mois - 2 ans

Groupe 2 ans 1/2

Groupe 3 ans 

Groupe 4 ans

Novembre marque le moment de la première communication aux parents
(bulletins). Cette communication vous permettra d'avoir un portrait du
développement de votre enfant depuis le début de l'année. Les observations des
éducatrices seront faites à partir des 5 sphères de développement de notre
programme éducatif, soit: 

-Développement affectif et affirmation de la personnalité;
-Développement sensoriel et moteur; 
-Développement du langage;
-Développement social;
-Développement cognitif.

Cette première communication n'inclura pas de commentaires écrits de la part des
éducatrices puisque vous aurez l'occasion de les rencontrer en personne. 

Vous aurez accès à la communication le vendredi 25 novembre via votre Portail
Parents (vous avez reçu un courriel en octobre par le réseau des écoles Vision
pour accéder à ce portail). 

Vous pourrez discuter avec l'éducatrice de votre enfant le mardi 29 ou mercredi
30 novembre entre 16h et 18h30 (*Certaines éducatrices auront aussi des
disponibilités tôt le matin). Les rencontres seront d'une durée maximale de 15
minutes. 

Il sera possible que votre enfant reste au service de garde pendant que vous
rencontrez l'éducatrice. 

Voici les liens de réservation pour chaque groupe:

*Veuillez réserver une seule plage horaire par enfant.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUPr4jHveuwhG0NgLLWc26JBdWAGBea9qnquRtF5iToX0IJw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpHxTScoif9S7KvlOcOqa5i87KLFhdmkcgodhyGaQkLNtZ1Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFZSFMlOOGGSm2U42447S_9bSVYpcBgCJRD2n6g9QLeuG17g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_--q9c7KoEt3BUcz9wjDNYeiRtNXqwPpmkvKpeGeQynBe5w/viewform?usp=sf_link


21 NOVEMBRE 2022                                                                                                            VOL.12

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

-25 novembre: Publication des bulletins via le Portail Parents
-29-30 novembre: Rencontres de bulletin individuelles (Réservez votre place!)

INFOS COVID

Le Ministère de la Famille nous a transmis un communiqué en date du 14 novembre
concernant la «Nouvelle approche en matière de prévention de la COVID-19 et des
autres virus respiratoires».  

EN RÉSUMÉ: 

Concernant les services des garde, «Si un enfant fait de la fièvre, il doit rester à la
maison et ne pas fréquenter le service de garde. L’enfant peut reprendre ses
activités après 24 heures sans fièvre et sans usage de médicaments contre la
fièvre.
Si l’enfant présente d’autres symptômes d’une infection respiratoire virale (toux,
perte du goût ou de l’odorat, maux de gorge, écoulements nasaux et congestion
nasale), il peut fréquenter le service de garde. Il est cependant recommandé de
porter un masque au moment d’offrir des soins à l’enfant». 

https://drive.google.com/drive/folders/1_qGx6QgtxjNiCnOZp6akfwria8z_c9OZ?usp=sharing
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-garde-educatifs-enfance-covid19

