
tout sur la
rentrée
2021-2022

Cette  lettre  décrit  en  détails  les 
 éléments importants  à  considérer 
 afin  de  bien  vous préparer  à  cette  
belle  aventure  que  nous
débuterons sous le thème du savoir-
être et des découvertes.  
Bonne lecture et bon été! 
Mrs Boissonneault 

Service de garde

MENU TRAITEUR     

NOUVEAUTÉ

Le service de traiteur sera offert par le
Roy de Coeur cette année. Il débutera
dès la rentrée scolaire du 20 aout
prochain. Vous pouvez consulter le
nouveau menu et compléter votre bon
de commande sur la page web de l'école,
section traiteur. COMMANDES : Les
commandes seront prises par formulaire
internet seulement . De plus, la prise de
commande annuelle sera possible pour
ceux qui commandent à tous les jours. 
Date limite pour la première commande:
vendredi 13 aout

Tous les parents sont convoqués à une rencontre
d’information très importante qui aura lieu dans la classe
de votre enfant . C ’est lors de cette rencontre que les
enseignants présenteront le fonctionnement de la classe
ainsi que le contenu des programmes . C’est également un
très bon moment pour poser vos questions en tant que
parents . Lors de cette rencontre , les nouvelles familles
recevront leurs accès à notre section intranet. Le message
de la directrice se fera directement dans la classe de votre
enfant.

Chers parents Vision Beauce, 
C’est  avec  grand  enthousiasme  que 
 nous débuterons  sous  peu  cette 
 nouvelle  année scolaire.  Notre  équipe-
école  vous  réserve  une foule  de 
 nouvelles  idées  innovantes  et
passionnantes afin d’offrir un milieu de vie
des plus stimulants à vos enfants.  

Maternelle: Mercredi 18 aout 18h30

1re et 2e années: Mardi 24 aout 18h30

3e-6e années: Mercredi 25 aout 18h30

Le service de garde sera disponible pour le
primaire dès le vendredi 20 aout. Il est offert
de 7h30 à 8h00 et de 16h30 à 18h00. 
Le cout est de 5$ la présence, peu importe la
durée de la présence de votre enfant entre
ces heures respectives. Le paiement du
service de garde vous sera facturé
mensuellement.

qUAND?
SOIRÉE D’INFORMATIONS

POUR LES PARENTS



Pour une rentrée réussie

En  lisant  le  document  «Conseils 
 pratiques  pour  une rentrée réussie»,
vous trouverez trucs et conseils pour
favoriser  une  transition harmonieuse  
et  un  retour adapté. Bonne lecture!

Sacs Vision

UNIFORMES

SCOLAIRES

13 aout entre 12h00 et 19h00
14 aout entre 8h00 et 12h00

Merci  de  venir  récupérer  vos 
 commandes aux dates suivantes: 

Veuillez prendre note que vous devez
OBLIGATOIREMENT réserver une plage
horaire avant de vous présenter. 
Il  vous  sera  également  possible 
 d’acheter des vêtements sur place lors
de ces 2 journées. Pour consulter la page
web des vêtements La Coccinelle :
www.lacoccinelle.ca

Date: Vendredi le 20 aout 
Heure : 8h30-16h00 (journée régulière) 
Lieu : Cour extérieure primaire ou terrain de soccer
synthétique (maternelle seulement) Quoi prévoir? 
• Sac d'école et effets scolaires 
•  Uniforme scolaire complet 
• Chaussures d’intérieur 
• Vêtements d’éducation physique et espadrilles 
• Vêtements de rechange 
• Boite à lunch

cALENDRIER
SCOLAIRE 2021-2022

Le calendrier est disponible dans la
section «Tout sur la rentrée 2021-
2022». Nous vous invitons à conserver
une copie de ce calendrier
précieusement afin de vous y référer
tout au long de l’année scolaire.

Le vendredi 20 aout prochain , tous les
nouveaux élèves recevront un sac Vision à leur
nom afin d’y placer leurs vêtements
d’éducation physique . Ce dernier , au cout de
20$, vous sera facturé au début septembre et
pourra servir pour tout le parcours scolaire de
votre enfant à Vision Beauce.

POUR NE RIEN OUBLIER

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
EN CLIQUANT

ICI. 

https://lacoccinelle.ca/
https://www.facebook.com/ecolevisionbeauce
https://www.facebook.com/ecolevisionbeauce

