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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

COMITÉ DE PARENTS

DATES IMPORTANTES

COMITÉ DE PARENTS
Le comité de parents se rencontrera ce lundi 6
février. 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
seront abordés. Le compte-rendu de cette
rencontre vous sera transmis la semaine
prochaine, ici même.  

SAINT-VALENTIN
La Saint-Valentin approche à grands pas!
 
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
PROJET DÉMÉNAGEMENT

SORTIES À L'EXTÉRIEUR
Nous avons connu des grands
froids lors des dernières semaines
et plusieurs parents nous ont
demandé nos règles pour les
sorties à l'extérieur. Nous suivons
la Charte des facteurs vent-froid
de La Société Canadienne de
Pédiatrie (Consultez-là ICI).  

https://cssrs.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/ecoles/Aventuriers/Documents/Renseignements_divers/Charte_des_facteurs_vent-froid.pdf


-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

PROJET DÉMÉNAGEMENT

Pour les familles qui ont un enfant au primaire puis un enfant à la Petite école, une
seule destination en début puis en fin de journée;
Possibilité de partager plus facilement des éducatrices, des services et des
équipements entre les deux établissements;
Interactions régulières entre les élèves en fin de primaire puis nos petites et nos
petits de La petite école (lecture, psychomotricité, projets artistiques...);
Possibilité d'utiliser certaines installations comme le gymnase, la bibliothèque et la
cour d'école;
Mise à neuf de nos locaux.

Certains ont vu passer dans les derniers jours des informations concernant le local
occupé par La petite école Vision Varennes.

Nous tenons aujourd'hui à vous rassurer et vous mettre au courant des démarches que
nous menons depuis l'automne en vue d'un déménagement de notre installation dans
l'édifice voisin de l'École Vision Varennes, située à moins d'un kilomètre de La petite
école.

Nous croyons qu'en rapprochant La petite école de l'école, tout le monde sera gagnant.

Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes et dès que le déménagement sera
confirmé, vous serez mis au courant du moment de celui-ci et des étapes y conduisant.

Nous entendons mener ces démarches sans qu'il y ait de rupture de service. 

Le moment reste à confirmer et plusieurs étapes restent à faire, nous y travaillons au
quotidien.

Tout cela pour rendre le quotidien de nos petites et de nos petits encore plus
fantastique!

Merci de nous confier ce que vous avez de plus cher. 

-La direction

https://drive.google.com/drive/folders/10z739vxYxdSyVoeorB5FYyvmYJM9_s9r?usp=sharing

