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L'infolettre hebdomadaire de La petite école Vision Varennes

DPA 15 DÉCEMBRE

LE PETIT HEBDO

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

MENUS TRAITEUR

ACTIVITÉS DE NOËL

Jeudi 22 décembre: 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. 
Veuillez donc donner le livre emballé et clairement identifié à la direction avant le mardi
20 décembre. 

Vendredi 23 décembre: Journée pyjama et histoires de Noël. Pour la dernière journée
avant les vacances, on se met en "mou". Les éducatrices auront de belles histoires de Noël
à raconter. 

DATES IMPORTANTES

ACTIVITÉS DE NOËL

Durant la dernière semaine avant les vacances des
Fêtes, nous avons choisis quelques activités simples
et festives pour célébrer avec les enfants. 

Mardi 20 décembre: Spectacle de Noël entre les
groupes (veuillez vous assurer que votre enfant
soit arrivé avant 9h30 si vous voulez qu'il participe
au spectacle). 
*Nous filmerons le tout pour que vous ayez l'occasion
de voir le spectacle à la maison! 

Mercredi 21 décembre: Nous invitons chaque enfant
à porter un chandail et/ou un chapeau de Noël ou
simplement des vêtements aux couleurs de Noël.

COMITÉ DE PARENTS



-20 au 23 décembre: Activités de Noël (voir détails ci-haut↑)

-24 décembre au 8 janvier inclusivement: Vacances des Fêtes. La petite école sera
fermée. Retour le lundi 9 janvier.
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DPA 15 DÉCEMBRE
Le prélèvement du débit préautorisé pour ceux ayant choisi le 15e de chaque mois
se fera ce jeudi. 

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

COMITÉ DE PARENTS
Une rencontre du comité de parents s'est tenue lundi dernier. Si vous désirez voir
un résumé de cette rencontre, vous avez accès au procès verbal ICI. Les décisions
prises concernant certains sujets discutés vous seront expliquées clairement au
moment opportun. Pour le moment, vous devez savoir que nous avions envisagé faire
une augmentation des tarifs en janvier, mais nous avons finalement convenu qu'il
était mieux d'attendre au prochain contrat. 

https://drive.google.com/drive/folders/10102vn9fj5E8c1U6SvkJzMChXsjr9IJf?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UzA9pirw90gvu26y4JQdv8DVQTTMYJbE/view?usp=sharing

