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LE PETIT HEBDO

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

MENUS TRAITEUR

COMITÉ DE PARENTS

RAPPELS IMPORTANTS

COMITÉ DE PARENTS
La dernière rencontre du comité de parent a eu
lieu lundi dernier. Des sujets tels que le suivi du
projet déménagement, les tarifs pour l'année
2023-2024, le camp de jour de l'été 2023 et
plusieurs autres ont été abordés. Vous pouvez
consulter le compte-rendu de cette rencontre ici-
même. 

SAINT-VALENTIN
La Saint-Valentin est cette semaine!
 
Le mardi 14 février, nous tiendrons une journée
couleurs durant laquelle votre enfant sera invité à
se vêtir aux couleurs de la Saint-Valentin, soit en
rouge/rose/mauve/blanc etc.

De plus, nous invitons les parents à écrire un petit
mot doux à leur enfant (maximum 2 à trois
phrases), qui lui sera lu en classe lors de la
journée de la Saint-Valentin. 

Vous trouverez une boîte ou une enveloppe aux
couleurs de la Saint-Valentin à l'extérieur de la
classe de votre enfant pour y déposer votre mot
doux. Assurez-vous d'inscrire le prénom de votre
enfant à l'extérieur du mot pour faciliter le travail
des éducatrices. 

SAINT-VALENTIN
DPA 15 FÉVRIER

DPA 15 FÉVRIER
Ce mercredi 15 février aura lieu le
prélèvement pour ceux qui avaient
choisi le 15e de chaque mois.   

DATES IMPORTANTES

CONTRATS 2023-2024

https://drive.google.com/file/d/1BD35BCtB1AdlxxjDvbsB3BPkV80vV7Mn/view?usp=sharing


-Mardi 14 février: Journée couleurs Saint-Valentin + Mots doux des parents. 
-Mercredi 15 février: Prélèvement DPA. 

*Vous recevrez vos relevés 24 d'ici la fin du mois de février. Nous sommes
présentement en train de les produire. 
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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

CONTRATS 2023-2024
Les contrats et sommaires de paiement pour l'année 2023-2024 vous seront remis à
partir du mois de mars afin que vous les signiez. *Si vous désirez apporter des
changements pour l'inscription de votre enfant l'année prochaine (ex: ajout ou retrait
du service traiteur), veuillez nous en aviser le plus rapidement possible afin que nous
ajustions la documentation en conséquence. 

Voici la tarification qui sera en vigueur pour le contrat 2023-2024. À noter que des
journées seront retirées au contrat, soit les deux semaines de vacances à Noël ainsi
que trois journées pédagogiques durant l'année. Le nombre de journée de
fréquentation pour un enfant à temps plein passera donc de 225 à 212.  

Les inscriptions pour le camp de jour de l'été 2023 vous seront remises au même
moment. 

RAPPELS IMPORTANTS

Plusieurs parents rapportent avoir peur pour la sécurité de leur enfant dans le
stationnement puisque certains coupent au travers de celui-ci. Merci de
contourner le stationnement par les voies désignées! 

Un autre rappel que les stationnements devant La petite école sont strictement
interdits. Veuillez utiliser les places de stationnements prévues à cet effet. 

Lorsque vous venez porter votre enfant le matin. Merci de l'apporter jusqu'à son
casier et de vous assurer qu'une éducatrice ou la direction l'a vu plutôt que de le
laisser entrer seul dans La petite école. 

Nous utilisons encore l'application HopHop pour les départs de fin de journée.
Vous pouvez l'installer si vous désirez que nous commencions à préparer votre
enfant avant votre arrivée. 

https://drive.google.com/drive/folders/10z739vxYxdSyVoeorB5FYyvmYJM9_s9r?usp=sharing
https://varennes-petite.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/20/2023/02/PEVVAR_Tarification2023-2024.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vqbb2Zq_8UI0Xgxqz6LEHrR_Rq2jW0il/view?usp=sharing

