
SEPTEMBRE

Date Jour Niveaux Activité Lieu Heure Informations
Fichier à 
ajouter

Lien Internet Autobus         
(À réserver / 

confirmé)Prek M 1 2 3 4 5 6

2 Lundi x x x x x x x
Inscrivez votre enfant aux 

Lunch Clubs dès aujourd'hui!
Premier arrivé, premier servi. 
Pour l'inscription, cliquez ici.

2 Lundi  Pour tous Congé - Fête du travail - -
Le service de garde n'est pas 

offert lors de cette journée.

2 Lundi Fête de Sra Veilleux - -

4 Mercredi x x x x x x x x
Date limite pour le retour de 

la commande Scholastic
À l'enseignant de 

votre enfant.
16h00

Pour connaitre la procédure 
de commande, merci de 

cliquer ici.

4 Mercredi Pour les parents de 2e cycle Rencontre de parents
Dans la classe de 

votre enfant.
18h30 Présence de tous les parents 

requise.

4 Mercredi Pour les parents de 3e cycle Rencontre de parents
Dans la classe de 

votre enfant. 18h30
Présence de tous les parents 

requise.

6 Vendredi Tous les parents
Date limite pour signifier votre 

volonté de faire partie du 
School Meeting

- -

6 Vendredi x

Date limite pour retourner la 
feuille d'inscription à la 

préparation aux examens 
d'admission

- -
La feuille a été donnée via le 
Take Home Folder de votre 

enfant.

9 Lundi X X X X
Date limite pour rapporter 

l'autorisation de retourner à la 
maison à pied

Au secrétariat
Cliquez ici pour compléter le 
formulaire. Il est obligatoire à 

chaque année.

9 Lundi Tous les parents
Inscription aux activités 

parascolaires
- -

Le lien est disponible sur la 
page web de l'école et vous 
sera envoyé également via 

l'Info-Vision.

Semaine 
du 9

Lundi X

Remise du formulaire d'intérêt 
à participer au voyage au 
Guatemala pour mars 2020 

en classe aux élèves

Présentation dans 
le cours 

d'espagnol

Une feuille sera envoyée au 
Take Home Folder de votre 

enfant. 

11 Mercredi x
Rencontre OBLIGATOIRE pour 
les parents du 1er cycle sur les 

devoirs/leçons

Classe de 1re 
année

16h00

Si vous ne pouvez pas être 
présents, merci d'écrire un 

courriel au titulaire de votre 
enfant. Le service de garde 
vous est offert gratuitement 

pendant le temps de la 
rencontre.

11 Mercredi x x x x x x x
Date limite pour inscrire votre 

enfant aux Lunch Clubs
- -

Le formulaire est disponible 
depuis le 2 septembre 

(Courriel de rappels Info-
Vision)

https://forms.gle/G1m9h8xHyjbcqdon8
https://forms.gle/G1m9h8xHyjbcqdon8
https://drive.google.com/file/d/0B1L6nuwj_65lOXRaSWlNZzdLdVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1L6nuwj_65lOXRaSWlNZzdLdVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1L6nuwj_65lOXRaSWlNZzdLdVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHN_EORdY3Kj9fZU5Nj8m7RDA-UOXlIK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHN_EORdY3Kj9fZU5Nj8m7RDA-UOXlIK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHN_EORdY3Kj9fZU5Nj8m7RDA-UOXlIK/view?usp=sharing


SEPTEMBRE

Date Jour Niveaux Activité Lieu Heure Informations
Fichier à 
ajouter

Lien Internet Autobus         
(À réserver / 

confirmé)Prek M 1 2 3 4 5 6

11 Mercredi
Pour tous les parents de 

l'école
Assemblée générale annuelle 

- School Meeting
Salle 

multifonctionnelle 16h30 à 17h30

Tous les parents intéressés à 
devenir membres du School 
Meeting (comité de parents) 
sont tenus de se présenter à 

cette assemblée. Merci 
d'écrire à 

beauce@ecolevision.com 
pour manifester votre intérêt à 

y participer.
13 Vendredi x x x x Début des Passion Clubs En classe 14h00 à 16h00

16 Lundi x x x x x x x x
Date limite pour commander 

le menu des Pères Nature 
pour le mois de octobre

- -

Les commandes reçues après 
le 1 septembre devront être 

faites par téléphone ou email 
et seront augmentées de 1$.

16 Lundi x x x x x x x Début des Lunch clubs 

16 Lundi Pour les élèves concernés
Début des services en 

orthopédagogie Local d'ortho

18 Mercredi
Pour tous les parents du 

préscolaire et du primaire

Conférence de Paule 
Lévesque sur "La gestion 

efficace des jeux vidéos, du 
temps d'écran et des réseaux 

sociaux"

Gymnase de 
l'école 18h30-20h30

Pour plus de détails, cliquez ici. 
Inscription obligatoire. Voir le 

THF de votre enfant.

19 Jeudi x x x x x x x x

Date limite pour remettre la 
feuille d'inscription aux repas 
du Giovannina pour les Crazy 

Lunches

- -
La feuille a été envoyée par 
l'agenda ou le Take home 

folder de votre enfant.

20 Vendredi X X X X X X X X
Journée pédagogique - 

Service de garde offert avec 
Mr PY

7h45 à 17h00 Inscription ICI

23 Lundi x x x x x x x x Pratique de feu

Rapatriement 
dans le 

stationnement 
des employés

9h00
Merci d'habiller vos enfants en 

conséquence.

24 Lundi x Visite du camion de pompiers
Stationnement 

PREK

PREK 3 - 9h15         
PREK 4 - 9h30          
Miss Rosalie-Kim: 
9h45           Miss 
Claudia : 10h00

26 Jeudi X X X X X X X X
Service de coiffure (Coiffure 

Glam) pour les photos 
scolaires - $ service payant

Salle du personnel 
Entre 7h30-8h30 
et 11h45-12h45

Pour réserver votre place, 
communiquez avec Pascale 

au 418-387-6661 ou par 
courriel à coiffureglam@gmail.

com

https://docs.google.com/document/d/17hhbDr7Uyg0JGHGxcVhQLNof_h3wjM8Za-5qC4m5OwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17hhbDr7Uyg0JGHGxcVhQLNof_h3wjM8Za-5qC4m5OwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17hhbDr7Uyg0JGHGxcVhQLNof_h3wjM8Za-5qC4m5OwY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AI1GUIn4qoCvBjdlLeAHQfaAEx9oAdZX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AI1GUIn4qoCvBjdlLeAHQfaAEx9oAdZX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AI1GUIn4qoCvBjdlLeAHQfaAEx9oAdZX/view?usp=sharing
https://forms.gle/66pZHcA9kVRWuafS8


SEPTEMBRE

Date Jour Niveaux Activité Lieu Heure Informations
Fichier à 
ajouter

Lien Internet Autobus         
(À réserver / 

confirmé)Prek M 1 2 3 4 5 6

26 Jeudi X X X X X X X X Photos scolaires
Local TES/ortho et 

salle de 
psychomotricité

Toute la journée HORAIRE

26 Mercredi 
Membres du comité de 

parents
School Meeting

Salle 
multifonctionnelle

16h30
Le service de garde est gratuit 

pour les membres.

30 Lundi x x x x x x x
Début des activités 

parascolaires pour les élèves 
inscrits.

Variable 16h30

1er 
octobre à 
confirmer

Mardi X

Rencontre concernant le 
voyage au Guatemala. 

Parents et élèves, Sra Julia, 
Mrs Boissonneault et Jean-

Philippe Cossette, 
représentant de Voyages 

Fascination

Salle 
multifonctionnelle

16h00 à 17h00

Toutes les informations relatives 
au voyage au Guatemala 
seront fournies lors de cette 

rencontre afin de vous aider à 
prendre une décision éclairée.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aUyvSB9EcKuM8EXkGlC81fv83__HVZ1_piXB5IpbntU/edit?usp=sharing

