
2 0  F É V R I E R  2 0 2 3 V O L . 2 3

L'infolettre hebdomadaire de La petite école Vision Varennes
LE PETIT HEBDO

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

MENUS TRAITEUR

RELEVÉS 24

RAPPELS IMPORTANTS

RELEVÉS 24
Les relevés 24 pour les frais de garde 2022 vous
ont été envoyés par courriel jeudi dernier. Merci
de vérifier que vous les avez bien reçus et de nous
aviser de toute erreur le plus rapidement possible. 

CONFÉRENCE PARENTS
SEMAINE DE RELÂCHE
CONTRATS 2023-2024

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. Merci de
nous aviser si nous ne prévoyez pas que votre
enfant fréquente le camp de jour cet été. 

SEMAINE DE RELÂCHE
La semaine de relâche pour
plusieurs écoles primaires et
secondaires approche à grands
pas (du 27 février au 3 mars
pour plusieurs). Merci de nous
aviser si vous prévoyez que
votre enfant soit absent de La
petite école durant cette
période. Cela nous permettra
de prévoir nos effectifs en
conséquence. 
*La petite école reste tout de
même ouverte comme à
l'habitude. 

https://varennes-petite.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/20/2023/02/PEVVAR_Tarification2023-2024.pdf
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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!

CONFÉRENCE PARENTS
Les formations COMMEunique vous invitent à une conférence gratuite dédiées aux
parents. Celle-ci est pour vous si vous vous posez les questions suivantes: 

-Suis-je trop autoritaire ?
-Est-ce que je manque de fermeté ?
-Comment puis-je améliorer la relation avec mon enfant ?
-Comment simplifier les zones critiques (repas, habillement, brossage de dents)?

La conférence se donne en ligne (via Zoom), le dimanche 12 mars à 9h30. 
Inscription ICI. Une fois inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation. Puis, dans
un deuxième temps, vous recevrez le lien Zoom pour accéder à la conférence. 

La petite école Vision Varennes n'a pas de lien avec les formations COMMEunique. 

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. 

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. 

Rappel de laver régulièrement la bouteille d'eau de votre enfant pour les parents
des groupes qui la renvoient à la maison. 

https://drive.google.com/drive/folders/10z739vxYxdSyVoeorB5FYyvmYJM9_s9r?usp=sharing
https://www.commeunique.com/produit/conference-gratuite-introduction-a-lapproche-parent-guide-et-complice-avec-veronique-leblanc-mars-2023/
https://drive.google.com/file/d/1vqbb2Zq_8UI0Xgxqz6LEHrR_Rq2jW0il/view?usp=sharing

