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Informations générales  
Cross-country 
Vendredi, les enfants feront un mini cross-country derrière La petite école Vision avant le 
diner.  Le trajet est d’environ 200 mètres.  Malheureusement, aucun parent spectateur n’est admis 
pour la course. 
 

Pratique d’évacuation en cas d’incendie 
Nous désirons vous aviser que, dans les prochains jours, nous ferons une pratique d’évacuation 
de l’école en cas d’incendie. La semaine dernière, les éducatrices ont pris le temps d’expliquer 
aux enfants que ce n’est qu’un exercice et qu’il n’y a aucun danger, mais les tout-petits sont 
souvent apeurés lors de cet exercice. Nous vous demandons d’en parler avec eux à la maison. 
 

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 9 octobre prochain, vous devez 
remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant ce mercredi 30 septembre. Le 

thème de cette journée sera « Duathlon (vélo de montagne / course) et Racquet sports». Le cout 
d’inscription est de 45$. Compte tenu des ressources humaines disponibles lors de cette journée, 
le nombre maximal d’inscriptions est de 45. Si le nombre maximal d’inscriptions est atteint, nous 
serons dans l’obligation de refuser votre enfant pour des raisons de qualité et de sécurité. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Journée pédagogique  -  École Vision 

Nom de l’enfant : __________________________________   Groupe : ____________ 

______   Je désire inscrire mon enfant à la journée pédagogique du 9 octobre prochain.  

Mon paiement de 45$ sera effectué par : 

 argent  chèque  DPA  Carte de crédit 

 
Signature du parent : _______________________________________ 
 
 

Comité de parents 2020-2021 
Voici le nom des parents qui le composent : 

Geneviève Bergeron (Lumberjack) 
Élisabeth Gomis (Castor) 
Isabelle Firreri (Castor) 
Chloé Jacob (Tipi) 
Stéphanie Tremblay (Blue Jays) 
Véronique Béliveau (Blue Jays) 
 
La première rencontre virtuelle du comité aura lieu le mardi 29 septembre. 
 
 

À ne pas 
manquer! 
2 octobre 

Cross-country Vision 
 
6 octobre 

Rencontre de parents 
virtuelle avec l’éducatrice 
 
6 et 7 octobre 

Photos scolaires 
 
9 octobre 

Journée pédagogique 
 
12 octobre 

Congé- École fermée 
 
2 au 6 novembre 
Semaine de relâche 

28 septembre 2020 
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
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