
MARS

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

2-6 Semaine Pour tous Semaine de relâche - - L'école est fermée.

5 Jeudi Fête de Miss Vanessa
On la fêtera lundi le 9 

mars.

7 Samedi Fête de Miss Andréa
Écrivez-lui un petit 

message pour 
ensoleiller sa journée!

9 Lundi x x x x x x x x
Journée pédagogique - 
Service de garde offert 

INFORMATIONS IMPORTANTES
- 7h45 à 17h00

Pour inscrire votre 
enfant, cliquez ici. 

10 Mardi Fête de Miss Claudia -  

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

la commande Scholastic
À l'éducatrice de 

votre enfant.
16h00

Pour connaitre la 
procédure de 

commande, merci de 
cliquer ici.

11 Mercredi Tous Maple Taffy on snow
Cour extérieure du 

primaire

Prek: 15h00, 
Kinder:15h15, 
Primary:15h30.

Les parents sont 
invités dès 16h00.

11 Mercredi
Pour toutes les personnes 

intéressées à participer et les 
familles

Défi LEUCAN Vision Beauce Gymnase 16h30
Pour effectuer un 

don, cliquez sur ce 
lien.

16 Lundi x x
Célébration des Chevaliers 

de la connaissance de février
Corridor PREK + 

Gymnase 
8h40

17 Mardi x x x x x x x x Saint-Patrick's Day En classe -

L'uniforme est requis 
aujourd'hui, mais on 

ajoute une touche de 
VERT.

17 au 26 
mars Semaine x Voyage au Guatemala - -

Mrs Boissonneault est 
absente de l'école. 

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

30 mars au 1 mai
- -

Les commandes 
reçues après le 23 
mars devront être 

faites par téléphone 
ou email et

seront augmentées 
de 1$.

23 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

26 Jeudi
Tous les parents intéressés et 

avec besoins
Essayage d'échantillons 

d'uniforme scolaire Salle du personnel
16h00 à 

16h45

Merci de 
communiquer par 
courriel à admin.

bea@ecolevision.com 
si vous avez besoin 

d'essayer des 
échantillons de 

l'uniforme.

26 Jeudi x
Présentation des projets du 

mois multiculturel En classe 15h30 

Invitation  dans la 
classe de votre enfant 
pour la présentation 

des projets 
multiculturels.

27 Vendredi Fête à Mr Dostie - -

29 Dimanche Fête à Mrs Bêty - -
On la fêtera le lundi 

30 mars.

30 Lundi Fête à Miss Judy - -
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