
DÉCEMBRE

Date Jour Niveaux Activité Lieu Heure Informations
Prek M 1 2 3 4 5 6

Inscription à la journée pédagogique du 6 décembre avec Mr PY et Miss Virginie. (Date limite: 1er décembre ) Après cette date, 
des frais de 5$ supplémentaires s'appliqueront.                                                                                                        

1 Dimanche Tout le personnel de l'école Fête de Miss Giguère - - On la fêtera le lundi.

1 Dimanche Tout le personnel de l'école Fête de Mme Bolduc - - On la fêtera le lundi. 

6 Vendredi x x x x x x x x
Journée pédagogique  - 

Repas froid
-

7h45 à 
17h00

Pour vous inscrire, 
cliquez ici.

9 Lundi x x
Célébration des Chevaliers 
de la connaissance du mois 

de novembre
Gymnase 8h40

10 Mardi x x
Visite du Père Noël (On garde 

le secret, chers parents!) Cafétéria 9h00-11h30
Cliquez ici pour voir 

l'horaire

12 Jeudi
Pour tous les parents 

intéressés

Conférence web "Faire des 
activités parents-enfants 

stimulantes"
20h00

Pour accéder à la 
conférence, cliquez ici. 

13 Vendredi
Tous les parents d'élèves qui 
fréquenteront la maternelle 
à la 6e année l'an prochain.

Encaissement du chèque de 
réservation de place de 200$.

-- --
Pour toute question, 

veuillez écrire à admin.
bea@ecolevision.com

16 Lundi
Mrs Bêty, parents et grand-

parents bénévoles
Préparation des feuillets de 

Scholastic - -

Merci d'envoyer un 
courriel à Mrs Bêty si 
vous êtes disponible 
pour l'aider à hbety.

bea@ecolevision.com

17 Mardi Tout le personnel de l'école Fête à Mme Savard - -

19 Jeudi x
Générale du spectacle de 

Noël avec accessoires
Salle de 

psychomotricité
8h45-9h30

19 Jeudi x Journée pyjama

19 Jeudi x

Service de garde offert en 
soirée pour le PREK qui ont 

des frères et soeurs au 
primaire (durant le Réveillon)

Classe de Miss 
Kate

16h30 à 
19h00

Veuillez remplir le 
coupon d'inscription 
qui se retrouve avec 

votre invitation

20 Vendredi Toutes les familles Remise à neuf 

Merci de rapporter à la 
maison les brosses à 
dents, les vêtements 
de rechange et les 

souliers d'intérieur pour 
vérification. Merci aussi 
de vider le cubbie de 
votre enfant puisqu'un 
grand ménage sera 

fait pendant les Fêtes.

20 Vendredi x
Réveillons à Vision- Activité 

parents/enfants - Crazy lunch 
de 11h00 à 12h30 

Dans la classe de 
votre enfant 

Activités 
spéciales de 

11h 00 à 
11h30 - 

11h30 Crazy 
Lunch 

L'information vous sera 
transmise via l'agenda 
électronique de votre 
enfant ou par courriel . 

Aucun service offert 
après 12h30 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-Slyi5KSUb9m-iqAcNOG-A69FfK46u5INvs515e342C4_-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-Slyi5KSUb9m-iqAcNOG-A69FfK46u5INvs515e342C4_-g/viewform
https://goo.gl/forms/rCyRoCEIRXEMHbvN2
https://goo.gl/forms/rCyRoCEIRXEMHbvN2
https://docs.google.com/document/d/12WIl0bw-Fh_afFbVoplsiAi8TqlWH6zKmM389zUJyck/edit
https://docs.google.com/document/d/12WIl0bw-Fh_afFbVoplsiAi8TqlWH6zKmM389zUJyck/edit
https://drive.google.com/file/d/1wfIWm9vYPKWnX_2H3ku_7Twh1fV8_am7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfIWm9vYPKWnX_2H3ku_7Twh1fV8_am7/view?usp=sharing
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20 Vendredi x
L'école ferme ses portes à 

12h30.
En raison du congé de 

Noël

20 Vendredi x x x x x x x
Congé pour les élèves de la 

maternelle et du primaire
Pas de service de 

garde offert.

23 
décembre 
au 7 janvier

Semaine Pour tous Vacances des Fêtes - -
Le service de garde 

n'est pas offert lors de 
ces journées.


