13 septembre 2021

Informations générales
À ne pas
manquer!

Départ Miss Sparkle
Miss Sparkle étant enceinte, elle sera en retrait préventif à partir de maintenant. Miss Kohler
reste en charge du groupe des Viking. Miss Sunshine et Miss Magic, qui sont déjà avec nous,
viendront compléter l’horaire en anglais.

Sac à dos le matin
21 septembre, 19 hres
Réunion comité de parents

Comme l’accès à l’intérieur de La petite école vous est permis, cela nous aiderait grandement si
vous pouviez laisser le sac et la boite à lunch de votre enfant dans son casier le matin, plutôt que
sur la clôture. Si vous êtes très pressé un matin, il nous fera plaisir de le rentrer pour vous. Merci
de votre habituelle collaboration!

24 septembre
Journée pédagogique

Jouets de la maison

28 et 29 septembre
Photos scolaires

Petit rappel pour vous aviser que les jouets provenant de la maison ne sont pas permis à La petite
école. Nous en avons amplement pour permettre à votre enfant de jouer. (Notez que cela ne
concerne pas les toutous et les doudous.)

7 octobre
Rencontre de parents

Semaines thématiques
Quatre fois durant l’année, les petits vivront des semaines thématiques. Durant ces semaines,
votre enfant découvrira les émotions, le partage, l’empathie et le bonheur. La première semaine
sera celle du 27 septembre. Durant cette semaine, l’emphase sera mise sur les
émotions. (Identifier l’émotion qui nous habite, celle d’un ami et nommer les principales
émotions.)

Première rencontre de parents
Veuillez noter que le 7 octobre prochain, vous aurez l'opportunité de discuter avec l’éducateur ou
l’éducatrice de votre enfant. Ces rencontres ont pour but de mieux connaitre la famille et de faire
le pont entre La petite école et la vie familiale. Plus de détails suivront concernant les modalités
de la rencontre puisque nous nous adapterons aux mesures sanitaires en cours à ce moment.

Journée pédagogique - 24 septembre
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 24 septembre prochain, vous
devez nous écrire au troisrivieres@ecolevision.com ou téléphoner au 819 377-3210 rapidement
pour réserver la place pour votre enfant. Le thème de cette journée sera « Duathlon (vélo/course)
et Racquet sports». Le cout d’inscription est de 45$. Compte tenu des ressources humaines
disponibles lors de cette journée, 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.

Photos – 28 et 29 septembre
Les enfants qui étaient avec nous l’an passé doivent apporter leur chandail de La petite école les
28 et 29 septembre. Chaque nouvel élève recevra le chandail aux couleurs de La petite école. Il
vous appartient et devra être porté lors des sorties spéciales, pour la prise de photo et le
spectacle de fin d’année.

Comité de parents 2021-2022
Claudia Rochefort, Hawa Bousquet-Sangho, Sarah Boisjoli, Stéphanie Marnez et Isabelle Firreri
La date de la première rencontre du comité est le 21 septembre à 19 heures.
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Les Symposiums du Petit Prince
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions)
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