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

MENUS TRAITEUR

CONTRATS 2023-2024
CONTRATS 2023-2024

Les contrats et sommaires de paiement pour
l'année 2023-2024 vous ont été remis. Merci de les
signer et de nous les retourner le plus rapidement
possible (au plus tard le vendredi 24 mars 2023). 

-Voici une copie vierge du contrat si vous voulez
vous y référer. 

-Si vous désirez avoir les copies des papiers signés,
demandez-nous les! Nous vous enverrons le tout
par courriel. 

CAMP D'ÉTÉ 2023
Les inscriptions pour le camp d'été 2023 vous
seront remises au même moment que les contrats.
Vous pouvez consulter les semaines thématiques
ICI. Les inscriptions aux camps d'été devront être
remises au plus tard le vendredi 26 mai 2023. 

-Veuillez noter que les frais d'inscription au camp
de jour (60$) seront prélevés le mercredi 7 juin
2023 pour tous.

*Nous avons évalué nos options quant à la
fréquentation des enfants ayant été inscrits à la
maternelle durant l'année. Il a été convenu que les
enfants de maternelle ayant déjà fréquenté La petite
école pourraient fréquenter notre camp d'été. 

CAMP D'ÉTÉ 2023

DATES IMPORTANTES

CAS DE POUX

JOURNÉE CABANE À SUCRE
HABILLEMENT EXTÉRIEUR

JOURNÉE
CABANE À SUCRE

Ce jeudi 23 mars se tiendra notre
journée cabane à sucre. Les enfants
sont invités à se vêtir d'une
chemise à carreaux pour l'occasion
(l'uniforme ne sera pas requis lors de
cette journée). 
Pour les enfants qui sont inscrits
au traiteur, celui-ci offrira un
menu typique de la cabane à sucre
lors de cette journée. 

https://drive.google.com/file/d/1zMELmmE2ZyOBZ1dpI2I8hQNq5Gtly66H/view?usp=sharing
https://varennes-petite.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/20/2023/02/PEVVAR_Camps-ete_2023_DESCRIPTION.pdf


DATES IMPORTANTES
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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!

-Jeudi 23 mars: Journée cabane à sucre. Les enfant peuvent porter une chemise à
carreaux (l'uniforme n'est pas requis lors de cette journée).  

-Vendredi 24 mars: Date limite pour avoir signé et retourné le contrat et sommaire de
paiement 2023-2024;

-Vendredi 26 mai: Date limite pour avoir retourné l'inscription pour le camp d'été 2023. 

Le cas de poux de tête que nous avions eu jusqu'à maintenant ne semble pas s'être
propagé. Nous vous invitons tout de même à continuer à faire preuve de prudence: 

-Attachez les cheveux longs;
-Examinez souvent la tête de votre enfant;
-Avisez-nous si votre enfant a des poux;
-Consultez la lettre ci-jointe.  

CAS DE POUX

HABILLEMENT EXTÉRIEUR
La température étant très variable entre
la fin de l'hiver et le début du printemps,
nous vous invitons à continuer de fournir
l'habit d'hiver de votre enfant. Il vous est
aussi possible d'ajouter des mitaines plus
légères et un pantalon de nylon doublé au
sac de votre enfant si vous le désirez. Les
éducatrices pourront alors adapter
l'habillement en conséquence. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vCt4RZyOU72wv3YRj7H9KYARYGYfjmPQ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ANChNwqSblN9ZW2f7V3-U4m98CQKjhfH/view?usp=sharing

