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PREMIÈRE COMMUNICATION
La première communication de votre enfant (bulletin)
a été publiée dans votre Portail Parent vendredi
dernier. 

Vous pourrez discuter du cheminement de votre
enfant lors des rencontres de parents qui se
tiendront ce mardi 29 et mercredi 30 novembre. 

Si vous n'aviez pas eu l'occasion de réserver une
plage horaire pour une rencontre et que vous désirez
le faire, veuillez écrire à Macha Bernier via Remind 
 pour que nous puissions trouver un moment qui
convient. 

Si vous avez besoin d'aide pour accéder à la
communication, veuillez aussi nous en aviser
rapidement. 

DPA 1er DÉCEMBRE
Le prélèvement pour le
paiement de décembre se fera ce
jeudi pour ceux qui avaient
choisi le 1er de chaque mois. 

UN LIVRE POUR NOËL
Nous recevrons la visite du Père-Noël encore une fois cette année à La petite école.
Comme l'année dernière, nous aimerions que chaque parent emballe un livre au nom
de son enfant pour que le Père-Noël puisse lui remettre lors de sa visite. 
Celle-ci se tiendra le jeudi 22 décembre en avant-midi. Veuillez donc donner le livre
emballé et clairement identifié à la direction avant cette date. 
*Les autres activités de Noël seront annoncées sous peu. 

INFOS COVID

DATES IMPORTANTES

https://portail.ecolevision.com/signin?returnUrl=%2Fvision


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». 

-29-30 novembre: Rencontres de bulletin individuelles
-22 décembre: Visite du Père-Noël
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BOOKFAIR ÉCOLE TRILINGUE VISION VARENNES
Le traditionnel Bookfair (salon du livre) de l'École trilingue Vision Varennes se
tiendra ce mardi 29 novembre. Une partie des profits de cet évènement seront remis
à l'école pour l'achat de matériel pédagogique. Si vous désirez acheter des livres et
du même coup, encourager nos voisins du primaire, vous pouvez commander via ce
lien.

RAPPELS
Pour les groupes qui ramènent leur bouteille d'eau à la maison, merci de la laver
régulièrement et de la remplir avant de vous rendre à l'école le matin. 

Nous demandons votre collaboration en prévision des prochaines neiges: merci
d'enlever vos bottes ou de mettre les couvre-bottes prévus à cet effet lors votre
entrée dans La petite école. 

Nous avons prêté beaucoup de pantalons de rechange (lorsque votre enfant fait
un accident). Merci de nous les rapporter!

INFOS COVID

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

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-garde-educatifs-enfance-covid19
https://virtualbookfairs.scholastic.ca/pages/5167815?fbclid=IwAR1lh0sDlJgpOTnjyxBBgBrZuRrgwArWgjkOcTL6UCHeemn6w5BKhyPTnyU
https://drive.google.com/drive/folders/1_qGx6QgtxjNiCnOZp6akfwria8z_c9OZ?usp=sharing

