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Informations générales  
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. 

La Place 0-5 ans 
Vous devrez vous inscrire sur le site Internet « La place 0-5 ans » en tant que parent et lorsque 
vous aurez complété le formulaire d’inscription, veuillez nous retourner la lettre de confirmation 
pour que nous puissions l’ajouter dans le dossier de votre enfant. Merci de votre collaboration! 
https://www.laplace0-5.com/accueil 
 
Voici à quoi devrait ressembler la lettre que vous devez nous retourner : 

 

À ne pas 
manquer! 
 
9 septembre 

Carnaval 
 
14 septembre, 17 hres 

Réunion comité de parents 
 
20 septembre AM 

Photos scolaires 
 
23 septembre 

Journée pédagogique 
 
30 septembre 

Cross-country 
 
12 octobre  
Rencontre de parents 

6 septembre 2022 

https://www.laplace0-5.com/accueil
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Stationnement 
Veuillez suivre les panneaux de signalisation (entrée et sortie) et indications du stationnement 
pour permettre une circulation fluide et sécuritaire. Merci! 

Photos – 20 septembre 
La prise de photos se fera le mardi 20 septembre prochain à l’extérieur avec M. Bergeron en 
avant-midi. Les enfants devront porter le chandail aux couleurs de La petite école lors de cette 
journée. En cas de mauvais temps, la reprise se fera la semaine d’après soit le mardi 27 
septembre. 

Consignes de notre politique alimentaire  
Afin de poursuivre notre mission visant à favoriser le développement global en guidant les 
apprentissages, nous souhaitons mettre en avant plan l’enseignement des saines habitudes de 

vie. Conscients que la recherche prouve qu’il y a diverses façons de s’alimenter sainement, nous 
souhaitons offrir la possibilité de répondre aux besoins et à la réalité de chaque enfant/famille. 
Dans le but d’acquérir de saines habitudes de vie à long terme, nous favoriserons une approche 
préventive plutôt que restrictive. GUIDER, ENCOURAGER et STIMULER sera l’essence même 
de notre approche. Une période d’essai (printemps 2020) nous a permis de mieux nous adapter et 
de statuer pour la rentrée. Votre collaboration est très précieuse. Ensemble, il est possible de faire 
ce changement dans le plus grand respect de notre SANTÉ et de notre ENVIRONNEMENT.  
 
Consignes  

Les aliments proscrits sont: Chips, liqueur, tablette de chocolat et bonbons. Les nouveaux 
aliments admis en tout temps: Les 4 groupes alimentaires (incluant les noix).  
 
Par respect pour ma santé, je… 

- mange des fruits, des légumes, produits céréaliers et protéines.  
- priorise les collations et desserts à faible teneur en sucre. 
- priorise les aliments qui contiennent de bons gras. 
- priorise les aliments peu salés. 
- priorise les aliments riches en fibres. 
- priorise les aliments peu transformés et/ou faits « maison ». 
- priorise l’eau comme breuvage.  
 
Par respect pour mon environnement, je…  

- priorise idéalement le zéro déchet et/ou les aliments contenus dans du matériel réutilisable.  
- priorise les produits locaux. 

 
Pratique d’évacuation en cas d’incendie 
Nous avons pratiqué l’évacuation en cas d’incendie avec vos tout-petits jeudi dernier et ils ont pu 
participer à plusieurs activités en lien avec les pompiers. Merci à Marie-Colorie d’avoir organisé 
cette belle journée et merci également à toutes les éducatrices pour leur participation! Ce fût un 
franc succès! Nous sommes prêts à recevoir les vrais pompiers! 
 

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! 

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 
 
La date de la première rencontre du comité est le 14 septembre à 17 heures.  
 

  

 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
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