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RÉINSCRIPTION 2023-2024

Consultez la procédure pour le faire si vous
avez besoin d'assistance. 

La période de réinscription est maintenant
ouverte pour l'année 2023-2024. En effet, il vous
est maintenant possible d'inscrire votre enfant
pour l'année prochaine via votre Portail Parents. 

*Tous les enfants qui fréquentent déjà La petite
école Vision Varennes sont assurés d'une place pour
l'année suivante à condition que celle-ci soit
réservée par l'un des parents d'ici le vendredi 27 
 janvier (excepté les enfants d'âge maternelle - qui
auront 5 ans au 30 septembre 2023). À partir du
mois de février, nous commencerons les
inscriptions externes. Il ne sera ainsi plus possible
d'avoir une place assurée.

La signature du contrat pour l'année prochaine se
fera plus tard dans l'année, mais il reste impératif
que la réinscription via votre portail soit faite.

SI VOUS NE PRÉVOYEZ PAS INSCRIRE VOTRE
ENFANT L'ANNÉE PROCHAINE, VOUS DEVEZ
TOUT DE MÊME ALLER SUR LE PORTAIL PARENT
POUR VOUS DÉSINSCRIRE. 
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Le prélèvement du débit
préautorisé pour ceux ayant
choisi le 15 de chaque mois se
fera le lundi 16 janvier 2023. 

https://drive.google.com/file/d/1wA12UArqj_BCv8ymCy2SwchAUWXjpq0e/view?usp=sharing
https://portail.ecolevision.com/signin?returnUrl=%2Fvision


-Du 9 au 27 janvier: Période de réinscription pour l'année 2023-2024 via votre
Portail Parents (voir détails ci-haut). 
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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

Tel que mentionné dans les listes de matériels requis en début d'année, il y avait la
possibilité qu'on vous redemande des boîtes de mouchoirs en janvier. 

Afin de continuer de bien moucher tous ces petits nez qui coulent, nous aurions besoin
à nouveau de 2 boîtes de mouchoirs par enfant. Merci de nous les apporter au moment
que vous jugerez opportun durant le mois de janvier. 

BOÎTES DE MOUCHOIRS

https://drive.google.com/drive/folders/1YKRwQ3Gn4AgmYqBrr7VmjFjEBwjExSnN?usp=sharing

