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Informations générales  
Routine du matin 
Nous vous recommandons de créer une belle routine du matin (le bye-bye) avec votre enfant, 
autant avec papa que maman, afin de faciliter la transition dans le parc. Il n’est pas toujours 
évident de voir son enfant pleurer, mais plus vous vous tiendrez à cette routine, plus votre enfant 
se sentira à l’aise. Les routines apportent un sentiment de sécurité et de confiance à votre enfant. 

  
Stationnement 
Veuillez suivre les panneaux de signalisation (entrée et sortie) et les indications du stationnement 
pour permettre une circulation fluide et sécuritaire. Merci! 
 

Doudou et toutou personnels 
Veuillez noter que la doudou et le toutou de votre enfant seront conservés en tout temps à La 
petite école.  Nous prendrons soin de les laver chaque semaine.  Si, pour des raisons 
personnelles, vous aimeriez les avoir la fin de semaine, bien vouloir le mentionner à l'éducatrice 
du groupe de votre enfant.  Merci de votre habituelle collaboration. 

Première rencontre de parents 
Veuillez noter que le 12 octobre prochain, vous aurez l'opportunité de discuter avec 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. 
 

Code de la porte 
Veuillez noter que la porte de côté (intérieure) est toujours barrée. Pour entrer, veuillez utiliser le 
code 22333. Merci! 
 

Menu de septembre 
Le menu du mois de septembre est en ligne via «Accès rapides» du site Internet de l’école 
(www.troisrivieres-petite.ecolevision.com ). Merci de rapporter le coupon avant le 1

er
 septembre. 

 
Pratique d’évacuation en cas d’incendie 
Nous désirons vous aviser qu’en septembre, nous ferons une pratique d’évacuation de l’école en 
cas d’incendie. Dans les prochaines semaines, les éducatrices prendront 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. 

 
Sac à pipi 
Merci de penser à retourner à La petite école, les sacs réutilisables que nous envoyons avec le 
linge souillé de votre enfant. 

 
  

À ne pas 
manquer! 
 
9 septembre 

Carnaval 
 
14 septembre 
Heure : 17h 
Lieu : La petite école 

Réunion comité de parents 
 
23 septembre 

Journée pédagogique 
 
30 septembre 

Cross-country 
 
12 octobre  

Rencontre de parents 

29 aout 2022 
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Consignes vestimentaires 
Tous les élèves doivent avoir deux paires de chaussures à l’école, soit une pour l’intérieur et une 
autre pour l’extérieur. Comme nous allons régulièrement courir et marcher à l’extérieur, nous 
demandons d’éviter les sandales qui ne s’attachent pas.  

Comme nous irons à l'extérieur beau temps, mauvais temps, nous aimerions que chaque enfant 
ait une paire de  bottes d'eau (bien identifiée) qui pourra demeurer à l'école en tout temps. 

En septembre, chaque nouvel enfant recevra un t-shirt 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.  N'oubliez pas d'identifier tous les articles. 
 

Journée pédagogique - 23 septembre  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 23 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 60$. 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. 
 

 
 

Comité de parents 2022-2023 
Les parents ayant manifesté leur intérêt seront contactés par courriel prochainement. 
 
La date de la première rencontre du comité est le 14 septembre à 17 heures.  
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
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