
FÉVRIER

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

3 Lundi x x
Lancement du Winter Carnival 

au préscolaire
Cour du PREK 8h30

Activités extérieures 
organisées par Miss 

Lien 

3 au 7
Toute la 
semaine 

Tout le personnel Vision 
Beauce

Semaine de la valorisation de la 
profession de nos dévoués 

membres du personnel à Vision 
Beauce!

École Vision 
Beauce

Toute la 
semaine

Un petit soleil sera 
remis à votre enfant 
via son Take Home 
Folder le 31 janvier. 
Merci de prendre le 
temps avec votre 

enfant de rédiger un 
mot d'appréciation 

envers un membre du 
personnel que votre 

enfant apprécie. 

3-28 Semaine x Carnaval d'hiver -

Les élèves doivent 
avoir dans leurs sacs 
des vêtements de 

rechange, des bas et 
des mitaines 

supplémentaires, car 
les activités du 

carnaval auront lieu à 
l’extérieur durant les 
cours d’éducation 
physique tout au 
cours du mois de 

février.

5 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.

7 Vendredi X X X X X X X X
Journée pédagogique - Service 
de garde offert INFORMATIONS 

IMPORTANTES
- 7h45 à 17h00

Pour vous inscrire, 
cliquez ici.

13 Jeudi x
Activité spéciale de St-Valentin 

au préscolaire
Gym 8h30

L'activité est 
organisée par Miss 

Caroline.

13 Jeudi
Pour tous les parents 

intéressés
Conférence web "Le fléau des 
écrans! Comment intervenir?" - 20h00

Pour accéder à la 
conférence, cliquez 

ici. 

13 Jeudi x Soirée Cupidon
Gymnase de 

l'école
16h30 à 

18h30

Feuille remise dans 
le THF de votre 

enfant

14 Vendredi x
On chante l'amour au Château 

Ste-Marie
Château Ste-

Marie 

Départ  9h15 
et retour 

prévu pour 
11h00

On porte le chandail 
de l'uniforme rouge 

pour chanter l'amour! 

17 Lundi x x
Célébration des chevaliers de 
la connaissance du mois de 

janvier

Corridor PREK + 
Gymnase 

8h40

17 Lundi x x x x x x x x
Date limite pour commander le 
menu des Pères Nature du 24 

février au 27 mars 2020
- -

Les commandes 
reçues après le 17 
février devront être 

faites par téléphone 
ou email et seront 
augmentées de 1$

https://drive.google.com/file/d/1rZOtJn2xu7g7ZkztJ8mkQxRbQBGCHur2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZOtJn2xu7g7ZkztJ8mkQxRbQBGCHur2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZOtJn2xu7g7ZkztJ8mkQxRbQBGCHur2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZOtJn2xu7g7ZkztJ8mkQxRbQBGCHur2/view?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://goo.gl/forms/6a9yJLz8vs0KbUp72
https://goo.gl/forms/6a9yJLz8vs0KbUp72
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
https://drive.google.com/file/d/1wfIWm9vYPKWnX_2H3ku_7Twh1fV8_am7/view?usp=sharing
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17 Lundi
Mrs Bêty, parents et grands-

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

19 Mercredi
Parents Vision Beauce et 

futures familles

Rencontre de parents pour les 
futurs élèves du préscolaire 3 et 

4 ans (cohorte 2020-2021)

Salle 
multifonctionnelle

18h30 à 
19h30

Une invitation a déjà 
été acheminée par 
courriel à cet effet. 

19 Mercredi x x x x x x x x
Book Fair avec la Maison 

anglaise
Gymnase et 

cafétéria 13h00-18h00

Les parents sont 
invités à venir visiter le 

salon du livre à 
compter de 15h45. 

Horaire

26 Mercredi Membres du School Meeting Rencontre School Meeting # 5 Salle du personnel
16h30 à 

18h00

Service de garde 
gratuit pour les 

enfants des membres 
inscrits.

21 vendredi x Bal du monde Imaginaire  Zone préscolaire 8h45

Les enfants arrivent 
habillés en princes et 

princesses, super 
héros, pirates, etc.

Osez entrer dans le 
monde imaginaire!

27 Jeudi
Pour toutes les personnes 

intéressées à participer et les 
familles

Défi LEUCAN Vision Beauce Gymnase 16h30

Pour vous inscrire, 
communiquer avec 

Mélanie Boissonneault 
à 

beauce@ecolevision.
com

27 Jeudi
Tous les parents intéressés et 

avec besoins
Essayage d'échantillons 

d'uniforme scolaire
Salle du personnel

16h00 à 
16h45

Merci de commuiquer 
avec Mme Cathy 
Poulin par courriel 

pour prendre rendez-
vous : 

cathypoulin2@gmail.
com

27 Jeudi x x x x x x x x Crazy Lunch
Gymnase et salle 
multifonctionnelle

Préscolaire : 
11h15 

Primaire : 
11h45

Repas Giovannina 
pour ceux qui en ont 
commandé. Aucune 

commande 
supplémentaire n'est 

acceptée. 

27 Jeudi x x x x x x x x Crazy Knight Day 
Thématique : Journée 

pyjama

28 Vendredi x x
Cérémonie de clôture du 

Carnaval et des Mini-
Olympiques - Préscolaire

Zone préscolaire 14h30
Chocolat au lait pour 

les enfants 

28 Vendredi x
Publication de la 2ème 

communication au préscolaire
En ligne 16h00

https://drive.google.com/file/d/1GlZRP12bG6ev5BTwoXdoeVEJjMQgrCDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GlZRP12bG6ev5BTwoXdoeVEJjMQgrCDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15HpQx2BLmo7-Qo6YBWpzoksjT4M2xUNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15HpQx2BLmo7-Qo6YBWpzoksjT4M2xUNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15HpQx2BLmo7-Qo6YBWpzoksjT4M2xUNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15HpQx2BLmo7-Qo6YBWpzoksjT4M2xUNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15HpQx2BLmo7-Qo6YBWpzoksjT4M2xUNT/view?usp=sharing

