
OCTOBRE
Date Jour Niveaux Activité Lieu Heure Informations

M 1 2 3 4 5 6

Inscription aux journées pédagogiques du 6-9-10-11 novembre avec Mr William et Miss Violeta. Semaine de lecture. (Date limite: 30 octobre ) 
Après cette date, des frais de 5$ supplémentaires s'appliqueront.

28 sept.
-2 oct. Semaine

Mrs Bêty et parents 
bénévoles

Installation des décorations 
pour l'Halloween - -

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

bea@ecolevision.com

2 Vendredi x x x x x x x
Cross-Country - Prévoir une 

gourde d'eau identifiée et des 
espadrilles.

Boisé devant l'école 9h00-11h00

Les enfants iront courir 
dans le boisé devant 
l'école une distance 
entre 750m et 2km 

selon l'âge. Ils seront 
accompagnés de leur 

enseignant(e) et de 
Mr Mikel. 

2 Vendredi x x x x x x x
Publication du bulletin 

intérimaire
En ligne 16h00

2 Lundi Tous les parents intéressés
Date limite - Commande de 

paniers de légumes bio 
Équiterre

En ligne --- Bon de commande

7 Mercredi x x Kayla Landry entomologiste En classe

3e année: 9h30-
10h25, 4e 

année: 10h50-
11h45

12 Lundi  Pour tous Congé - Action de Grâce - -
Le service de garde 

n'est pas offert lors de 
cette journée.

https://forms.gle/cdYhu7qp2t4dGFDw6
https://forms.gle/cdYhu7qp2t4dGFDw6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJsBSweDK161NJ4lu8-kc9cAHFswU_JTdXQXWS-nrfvr9t5A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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16 Mercredi x x x x x x x
Journée mondiale de 

l'alimentation

16 Vendredi 
À toutes les familles 

intéressées

Lancement de notre 
plateforme pour les portes 

ouvertes virtuelles

Sur notre page 
Facebook de l'École 

Vision Beauce
---

Pour plus 
d'informations, 

consultez notre page 
Facebook

19 Lundi
Membres du comité de 

parents
Rencontre School Meeting # 

2
Virtuel 18h00 à 19h30

Le lien vous sera 
acheminé via notre 

page School Meeting 
Vision Beauce.

19 Lundi
Tous les parents ayant 
placé une commande

Livraison des paniers de 
légumes bio Équiterre

Parc en face de l'École 
Vision Beauce

À compter de 
16h00 

21 Mercredi x
Spectacle de marionnettes 

Vampirius le froussard Gymnase 10h30-11h30

22 Jeudi Miss Bolduc Suivi  - Éducation spécilalisée Bureau de Mrs B. 15h00

23 Vendredi
Tout le personnel de 

l'école Fête à Mr Mikel - -

23 Vendredi
Pour les élèves 

concernés
Fin des services en 

orthopédagogie de l'étape 1

https://forms.gle/cdYhu7qp2t4dGFDw6
https://forms.gle/cdYhu7qp2t4dGFDw6
https://www.facebook.com/ecolevisionbeauce
https://www.facebook.com/ecolevisionbeauce
https://www.facebook.com/ecolevisionbeauce
https://www.facebook.com/ecolevisionbeauce
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23 Vendredi x x x x x x
Célébration des chevaliers de 
la connaissance du mois de 

septembre et octobre
Dans les classes 12h50-13h20

19 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

19 Lundi
Membres du comité de 

parents
Rencontre School Meeting # 

2 Virtuel 18h00 à 19h30

Le lien vous sera 
acheminé via notre 

page School Meeting 
Vision Beauce.

24 Samedi
Tout le personnel de 

l'école
Fête à Mr Pouliot - -

26 Lundi x
Célébration des Chevaliers 
de la connaissance du mois 

de septembre et octobre
Gymnase 8h40-9h30

28 Mercredi x x x x x x x Photos scolaires Cafétéria Toute la journée HORAIRE

https://forms.gle/cdYhu7qp2t4dGFDw6
https://forms.gle/cdYhu7qp2t4dGFDw6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aUyvSB9EcKuM8EXkGlC81fv83__HVZ1_piXB5IpbntU/edit?usp=sharing
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30 Vendredi x x x x x x x
Les mots s'animent - 

Animation Halloween Gymnase
Présentation par 

cycle

Des acteurs 
professionnels lisent 

des histoires 
captivantes dans le 

noir et sont 
uniquement éclairés 

par la lumière à l’
intérieur de leurs livres 

géants !

30 Vendredi x x x x x x x Crazy Lunch En classe

 Primaire : 
11h45, 

Préscolaire: 
11h15

Repas Giovannina 
pour ceux qui en ont 
commandé. Aucune 

commande 
supplémentaire n'est 

acceptée. 

30 Vendredi x x x x x x x Crazy Knight Day - -
Thématique : 

Halloween

https://forms.gle/cdYhu7qp2t4dGFDw6
https://forms.gle/cdYhu7qp2t4dGFDw6
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30 Vendredi x x x x x x x Fête de l'Halloween En classe 8h30-16h00

Plusieurs activités et 
ateliers seront prévus 

au courant de la 
journée. Portez votre 
plus beau costume. 

Merci d'éviter les 
costumes épeurants 

et les accessoires 
violents. Les masques 
ne sont pas permis. 

https://forms.gle/cdYhu7qp2t4dGFDw6
https://forms.gle/cdYhu7qp2t4dGFDw6

