
Chers parents, 

C’est avec grand enthousiasme et créativité que 
notre équipe du préscolaire vous attendra pour 
une autre année remplie d’amour, de projets et 
de découvertes dès le 22 aout prochain. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce 
document afin de bien comprendre tous les 
détails concernant notre rentrée préscolaire 
2019-2020. 

Bonne lecture et bon été! 

Mrs Boissonneault 

TOUT SUR LA RENTRÉE 2019-2020

GRANDE FÊTE DE LA RENTRÉE 
Tous les élèves du préscolaire sont invités à participer à notre grande fête de la rentrée qui aura lieu le Jeudi 22 
aout prochain de 8h30 à 11h15. 

L’uniforme scolaire est requis pour cette activité qui fait partie des activités de transition de qualité et qui a 
pour but de permettre aux enfants de visiter les classes du préscolaire, de rencontrer leur éducatrice ainsi que 
d’entrer dans la grande famille Vision Beauce.  

Chaque enfant doit être accompagné d’au moins un parent ou d’un adulte accompagnateur pour toute la durée 
de l’activité. 

Nous demandons aux familles de se présenter directement à la cour arrière de l’établissement afin d’instaurer 
de bonnes habitudes de circulation dès la rentrée. Les éducatrices vous accueilleront en classe. 

 

FÊTE DE LA 
RENTRÉE 

2019-2020 
- Pour ne rien 

oublier -

Date de la fête de la rentrée : Jeudi 22 aout 2019 

Heure : Les portes ouvriront à compter de 8h30 et la fête se terminera 
vers 11h15. 

Lieu : Cour du préscolaire (arriver par l’arrière S.V.P.) 

Quoi prévoir? 

• Tenue élèves : Uniforme scolaire avec espadrilles 

• Tenue parents : Tenue sportive et espadrilles 

Quoi apporter? 

• Le dessin fait par votre enfant pour son éducatrice. Le reste du matériel 
pourra être apporté le lundi suivant. 

• Note : Une collation sera fournie par l’école. Les allergies seront prises 
en considération.



SAC VISION 
Le vendredi 23 aout prochain, tous les nouveaux 
élèves recevront un sac Vision à leur nom afin d’y 
placer leur couvre-matelas et leur couverture. Ce 
dernier, au cout de 20$, vous sera facturé au début 
septembre et pourra servir pour tout le parcours de 
votre enfant à Vision Beauce.  
 

UNIFORME SCOLAIRE 
Merci de venir récupérer vos commandes les 
12-13 aout prochains de 12h00 à 19h00 et le 14 
aout de 12h00 à 17h00 à la cafétéria de l’école. 
Merci de prévoir le paiement restant. 

Il vous sera également possible d’acheter des 
vêtements sur place lors de ces 3 journées.  

Pour consulter la page web des vêtements La 
Coccinelle : www.lacoccinelle.ca 

MENU TRAITEUR 
Le service de traiteur des Pères Nature débutera à 
nouveau pour le primaire dès la rentrée 
préscolaire du vendredi 23 aout prochain. 

Les détails au sujet du bon de commande et du 
mode de paiement vous seront diffusés en aout. 

Vous pouvez également, à partir de ce même 
onglet, visualiser le menu établi sur 5 semaines.

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
Le calendrier est disponible dans la section 
«Tout sur la rentrée 2019-2020». Nous vous 
invitons à conserver une copie de ce calendrier 
précieusement pour toute la famille.

SERVICE DE GARDE 
Le service de garde sera disponible pour le 
préscolaire dès le vendredi 23 aout. Il est offert 
de 7h30 à 8h00 et de 16h30 à 18h00. 
Le cout est de 5$ la présence, peu importe la durée 
de la présence de votre enfant entre ces heures 
respectives. Le paiement du service de garde vous 
sera facturé mensuellement.

SOIRÉE D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS 
Tous les parents sont convoqués à une rencontre 
d’informations très importante qui  aura lieu à la 
cafétéria de l’école le mardi 20 aout prochain à 
compter de 18h30. C’est lors de cette rencontre 
q u e l e s é d u c a t r i c e s p r é s e n t e r o n t l e 
fonctionnement de leur classe, le contenu de notre 
programme préscola i re et qu’el les vous 
informeront de la rentrée au préscolaire. C’est 
également un très bon moment pour poser vos 
questions en tant que parents. Lors de cette 
rencontre, les nouvelles familles recevront leurs 
accès à notre section intranet. 

LA PREMIÈRE  JOURNÉE COMPLÈTE 
Au préscolaire, l’horaire à temps complet débutera le vendredi 23 aout 2019. Les élèves sont attendus avec 
leur uniforme scolaire, leurs effets scolaires ainsi leurs chaussures d’intérieur (à velcros) et d’extérieur (de 
saison) identifiées à leur nom à partir de 8h00.  

Les activités débuteront à 8h30 et se termineront à 16h00. À partir de 16h00, vous pourrez vous présenter à la 
cour arrière de l’école. Au son de la cloche, l’éducatrice responsable ira ouvrir la clôture et par la suite, vous 
pourrez entrer à l’intérieur de la zone préscolaire et rejoindre votre enfant.

http://www.lacoccinelle.ca
https://beauce.ecolevision.com/sac-decole/acces-rapides/
http://www.lacoccinelle.ca
https://beauce.ecolevision.com/sac-decole/acces-rapides/


POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE 
En lisant le document «Conseils pratiques pour une 
rentrée réussie», vous trouverez trucs et conseils pour 
favoriser une transition harmonieuse et un retour 
adapté. Bonne lecture!

Exemple de chaussures d’intérieur 
recommandées (à velcros)

À FAIRE AVEC MON ENFANT AVANT LA RENTRÉE 

Nous vous invitons à accompagner votre enfant dans la réalisation de son dessin à son éducatrice. Vous 
retrouverez à la fin de ce document une feuille sur laquelle votre enfant peut dessiner les activités qu’il aura 
réalisées au cours de son été. Nous vous invitons à y coller des photos, des images ou tout simplement à 
dessiner des illustrations représentant son été et ses gouts (ses passions).  

Ce document sera utilisé pour créer un premier lien avec l’éducatrice lors de la rentrée. 

VISION GUIDE : RESPONSABILISATION PARENTALE 

Merci de prendre connaissance de notre Vision Guide qui se retrouvera dans notre section «Tout sur la rentrée 
2019-2020». Ce guide, conçu pour les élèves et les parents Vision Beauce, renferme toute l’information 
nécessaire en lien avec nos pogrammes, règlements et activités. Il est du devoir de tout parent d’en prendre 
connaisssance.

Jour(s) Heure Activité

12-13 aout 

14 aout

12h00 à 19h00 

12h00 à 17h00

Récupération des uniformes

20 aout 18h30 à 20h00 Rencontre de parents 
obligatoire

22 aout 8h30 à 11h15 Fête de la rentrée

23 aout 8h30 à 16h00 Première journée complète 

Apporter sac d’école 

Début du service de garde

MÉMO RÉCAPITULATIF

https://rivesud.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/RSD_pour_une_rentree_reussie.pdf
https://rivesud.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/RSD_pour_une_rentree_reussie.pdf
https://rivesud.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/RSD_pour_une_rentree_reussie.pdf
https://rivesud.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/RSD_pour_une_rentree_reussie.pdf


GIVE THIS POSTER TO YOUR EDUCATOR ON AUGUST 22ND. 

YOUR NAME : _________________________________________________


