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Informations générales  
Repas de juin 
Le menu du mois de juin est en ligne. Vous avez jusqu'à demain pour retourner le coupon 
accompagné du paiement. 
 

Journées vélo*  
Jeudi et vendredi, votre enfant est invité à apporter son casque (bien ajusté) ainsi que son vélo à 
l’école. Nous en profiterons pour faire de belles activités! 
*ou trottinette 

Journée costumée – 3 juin 
Nous invitons les enfants à venir costumés le jeudi 3 juin pour un événement spécial 
déguisements. 
 

Dernière journée – mardi 22 juin 
Veuillez noter que la dernière journée de classe sera le mardi 22 juin. Nous vous donnerons plus 
de détails dans un prochain journal. 

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 4 juin, vous devez 

remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le mercredi 2 juin. Le thème de 
cette journée sera «Baseball or Kickball». 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 

______ Je désire inscrire mon enfant à la journée pédagogique du 4 juin.  

______ Vous trouverez, ci-joint, mon paiement de 45$. 

Nom de l’enfant : __________________________________ Groupe : ____________ 

Signature du parent : ______________________________________  

25 mai 2021 

À ne pas 
manquer! 
 
27 & 28 mai 

Activité vélo 
 
3 juin 

Journée costumée 
 
4 juin 

Journée pédagogique 
 
21 juin 

Spectacle sous le chapiteau 
(détails à venir) 
 
22 juin 

Dernière journée 
 
23 juin 

Journée pédagogique  
École fermée : aucun service 
de garde pour cette journée 
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 Capsule nutrition 
 
La mélasse : La teneur en sucre de la mélasse est élevée, mais elle est plus riche en minéraux 

(bonne source de fer et de riboflavine) contrairement au sucre. 
 
Voici une alternative santé aux fameuses pattes d’ours commerciales!  
Recette :  

Galette pattes d’ours 

     Mélange sec 

- 1 t. de farine d’épeautre 

- 3 t. d’avoine à cuisson rapide 

- 4 c. à soupe de graines de lin moulues 

- 1 c. à thé de bicarbonate de soude 

- ½ c. à thé de cannelle (+ ½ de gingembre pour ceux qui aiment) 

- ¼ c. à thé de sel 

Mélange humide 

- 2 bananes 

- ½ t. d’huile végétale 

- ½ t. de dattes hachées finement 

- ½ t. de mélasse 

- 1 c. à thé de vanille 

Mélanger les ingrédients secs aux ingrédients humides. Déposer 16 à 24 boules sur deux plaques 
à cuisson tapissées de papier parchemin. Pour la version « pattes d’ours », on forme des ovales, 
on écrase et on trace des lignes à l’aide d’un couteau pour former les doigts des pattes. Cuire 13 
minutes à 350°F. 
 

Comité de parents 2020-2021 
Véronique Béliveau  
Geneviève Bergeron  
Isabelle Firreri  
Élisabeth Gomis  
Chloé Jacob, présidente (cjacob.cmde@gmail.com) 
Stéphanie Tremblay, secrétaire 

 
Merci à tous les membres du comité pour leur implication! 
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
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