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mot. . .mot. . .
de la di rectrice généralede la di rectrice générale
Chers parents,

C’est avec le désir de bâtir des liens de communication avec chacune et chacun d’entre vous et  
de vous permettre de mieux apprécier les petits gestes faits quotidiennement pour vos enfants,  
que la direction de l'École Vision Beauce a élaboré ce guide du parent au préscolaire .

Il me fait plaisir de m’adresser à vous pour la première fois via ce moyen de communication unique 
en son genre . Je vous invite à le conserver et à le consulter régulièrement tout au long de l’année .

L'École Vision Beauce, qui en est à sa douzième année, est dirigée par une femme d’expérience  
passionnée par les enfants, Mme Mélanie Boissonneault . Chaque parent reconnaitra, chaque jour,  
le professionnalisme et la volonté indéfectible de Mme Boissonneault et de toute  son équipe à faire 
en sorte que chaque enfant puisse se développer harmonieusement et acquérir, dès le jeune âge, 
des compétences qui lui seront utiles toute sa vie .

Cet engagement fera de l'École Vision Beauce un milieu de vie riche en expériences qui, je le souhaite,  
donne à chaque enfant le gout de s’amuser, « d’aller à l’école », de bouger et de profiter de tout ce 
que peuvent lui offrir les magnifiques installations auxquelles il a accès .

Le mérite d’avoir choisi Vision et plus particulièrement l'École Vision Beauce, vous revient . Je vous 
remercie de votre confiance .

À titre de premier regroupement d’écoles privées trilingues de niveaux préscolaire et primaire  
au Québec, le réseau des écoles Vision offre ce qu’il y a de mieux aux enfants francophones :  
immersion en anglais, environnement familial et sécuritaire, vie scolaire stimulante et épanouis- 
sement personnel .

Je souhaite à tous les enfants et à vous, chers parents, une belle et une bonne année scolaire .  
Bon succès à l'École Vision Beauce .

 
Kim Marchessault – Directrice générale du réseau des écoles Vision
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mot. . .mot. . .
de la di rectionde la di rection
Chers parents,

C’est animé d’une passion toujours grandissante que toute l’équipe de l'École Vision Beauce est fière 
d’accueillir votre enfant dans notre milieu préscolaire trilingue .

Solidement implantés dans notre région depuis 2010, nous travaillons avec bonheur chaque jour pour 
permettre aux enfants d’apprendre les langues dans un contexte d’immersion . Toujours à l’écoute 
de leurs besoins et de leurs intérêts, nous nous engageons quotidiennement à les accompagner 
afin qu’ils se sentent heureux, en confiance et en sécurité dans leur prématernelle . Comme chaque  
enfant est unique et apprend aussi différemment, nous nous ajustons à chacun afin qu’il grandisse en 
développant ses habiletés et en affirmant sa propre personnalité . De plus, dans tous les projets que 
nous mettons de l’avant durant l’année, nous nous assurons de respecter les valeurs de notre petite 
école : LANGUES, SANTÉ et CRÉATIVITÉ .

Grâce à notre équipe d’éducatrices qualifiées, dévouées et dynamiques, votre enfant aura la chance 
de grandir dans un milieu de vie stimulant, axé sur la CRÉATIVITÉ, qui lui permettra de découvrir sa  
personnalité et ses préférences . À travers un programme éducatif complet, il participera quotidien-
nement à des activités ludiques et créatives dans les trois LANGUES qui y sont couramment parlées 
(anglais, français et espagnol) .

Nous accordons aussi une très grande place à la SANTÉ, une valeur qui nous tient particulièrement  
à cœur . Ainsi, les enfants ont la chance de bouger 3 fois par semaine dans notre salle de  
psychomotricité et d’y développer leur motricité globale . Les activités proposées, à l’aide des divers 
modules et des différents accessoires, leurs donnent l’occasion d’êtres actifs et d’en apprécier les 
bienfaits tout en s’amusant . Nous encourageons aussi une alimentation saine et équilibrée favorisant 
un bon développement .

D’années en années, nous voyons des enfants s’épanouir et prêts à leur rentrée à  
la maternelle, les yeux brillants, avec un sac rempli d’outils . Ce qui nous encourage 
surtout à poursuivre notre belle mission, c’est toute la confiance que vous nous 
accordez en nous confiant vos petits trésors .

Nous sommes touchés par l’intérêt que vous portez à notre concept unique  
et en tant que directrice, je serai enchantée de vous faire découvrir notre 
univers coloré .

     
Mélanie Boissonneault – Directrice de l'École Vision Beauce

Because a 
dream begins  

with an educator  
who believes  

in you!
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“Creating a relationship  
based on mutual respect and  
understanding and building  
a strong foundation of trust  

is the key for personal  
growth and learning.” 
—Vittra Telefonplan

Les éducatricesLes éducatrices
Toutes les éducatrices jouent un rôle primordial 
et crucial dans l’environnement Vision . 

 f Elles développent une relation de confiance 
et de respect avec chacun des enfants qui 
leur sont confiés et avec leurs parents .

 f Elles croient qu’un lien d’attachement  
sécurisant avec l’enfant est favorable pour 
son développement . Chaque enfant a besoin  
d’encouragements et d’interventions posi-
tives et optimistes pour favoriser l’ESTIME 
DE SOI et les apprentissages de la vie . 

 f Elles deviennent des guides et ouvrent la voie 
à tous les chemins de la découverte pour 
que l’enfant laisse libre cours à ses envies de  
création, d’exploration et de plaisir . Elles 
offrent aussi aux enfants plusieurs occasions 
de formuler des hypothèses et de s’engager 
dans les projets . 

 f Quand elles le jugent approprié, elles laisse-
ront les enfants prendre le mauvais chemin 
en les laissant faire des erreurs sans interve-
nir (la confusion faisant partie du processus  
d’apprentissage) . Elles permettent ainsi à  
l’enfant de s’élever à son plein potentiel . 

LE RÔLE DE L’ADULTE 
Les parentsLes parents
Tout au long de l’année, nous entreprendrons 
plusieurs projets spéciaux qui seront utilisés 
comme véhicules d’apprentissage . Votre par-
ticipation sera sollicitée à plusieurs reprises 
et sera très appréciée des enfants. Les sujets 
de projets seront sélectionnés sur la base de la 
curiosité ou du souci social de la part d’éduca-
trices, d’enfants ou de parents . Nous croyons 
que peu importe leurs origines, les projets  
réussis sont ceux qui génèrent une quantité 
suffisante d’intérêt et d’incertitude pour provo-
quer chez les enfants la pensée créative et la 
résolution et qui sont ouverts aux différentes 
voies d’exploration . Devenons des partenaires 
du développement de vos enfants !

PROJET ÉDUCATIF

L’équipe d’éducatrices œuvrant dans l’environ-
nement de l'école ont été choisies pour leurs 
qualités personnelles et professionnelles hors 
du commun . Chacune travaille en ayant en tête 
le projet éducatif véhiculé par le réseau Vision :

1– Que chaque enfant d’âge préscolaire  
développe son plein potentiel sur les plans  
personnel, social, moteur et cognitif ;

2– Leur offrir un environnement multilingue et 
tous les avantages qui y sont reliés ;

3– Leur proposer des activités ludiques et  
signifiantes afin de favoriser une entrée 
réussie dans le monde scolaire .

l  ’  équipel ’  équipe
du préscolai redu préscolai re
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l ’ imme rsion l ’ imme rsion 
à un jeune âgeà un jeune âge
un modèle gagnant pour les tout-petitsun modèle gagnant pour les tout-petits

Contrairement aux croyances populaires, 
les recherches mentionnent que les enfants  
devraient être exposés à de nouvelles langues 
« le plus tôt possible » . Les recherches sur le 
concept d’immersion linguistique démontrent 
que l’apprentissage d’une langue seconde à un 
jeune âge a plusieurs effets positifs :

 f Développement intellectuel bonifié
 f Flexibilité accrue dans les réflexions
 f Plus grande sensibilité aux langues
 f Capacité d’écoute accrue

 

Il a aussi été démontré qu’apprendre une langue 
seconde peut améliorer, chez le jeune enfant,  
la compréhension de sa langue maternelle .

Le réseau Vision préconise une approche  
« ludico-éducative » pour l’apprentissage des 
langues . Ainsi, les enfants ont la chance d’ap-
prendre l’anglais et l’espagnol par le biais de 
jeux, de thèmes et d’activités de motricité 
fine . Le tout se déroule sous la supervision  
d’éducateurs et d’éducatrices dans des  
environnements colorés, animés, sécuritaires  
et agréables pour les tout-petits .

En inscrivant leurs 
jeunes enfants dans 

un établissement Vision,  
les parents leur offrent la 

possibilité de développer 
très tôt les habiletés néces-

saires pour comprendre et 
communiquer efficacement en 
anglais et en espagnol. Toute-
fois, les bénéfices d’apprendre 

une langue seconde vont  
au-delà des avantages de 

la communication.
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survol survol 
des programmesdes programmes

À l'École Vision Beauce, nous gardons toujours  
à l’esprit que chaque enfant a son propre rythme 
d’apprentissage . C’est pourquoi nous travail-
lons avec eux quotidiennement dans le but  
de développer leur pensée, leur structuration 
du récit, leur langage et leurs connaissances 
sur le monde par le raisonnement, la discussion 
et le jeu . Chaque éducatrice utilise, construit 
et complexifie les connaissances logiques  
(logico-mathématique), linguistiques et géné-
rales des enfants à travers la lecture interactive 
d’histoires, le jeu symbolique, les jeux de règles, 
les comptines, etc . Nous souhaitons aussi pré-
server et stimuler le plaisir des histoires, car les 
livres sont une source inestimable pour per-
mettre aux enfants de faire des découvertes . 
De surcroit, le contexte d’immersion permet à 
l’enfant d’être baigné dans un monde significatif 
où il apprend une nouvelle langue de la même 
façon qu’il a appris à parler sa langue maternelle .

PROGRAMME D’ÉVEIL AU PRÉSCOLAIRE 

préscolai re 3 anspréscolai re 3 ans
L’enfant de cet âge est amené, en plus de jouer 
et d’explorer, à réfléchir sur son environnement .  
Les éducatrices offrent des situations où le  
raisonnement et l’explication sont de plus en 
plus mis en avant-plan . La lecture interactive 
d’histoires et l’initiation à la préécriture pro-
pulsent le développement langagier . À travers le 
jeu, l’enfant en vient à développer ses relations 
sociales et sa compréhension de lui-même .

préscolai re 4 anspréscolai re 4 ans
Pour permettre un développement optimal, 
nous partons des intuitions des enfants, de leur 
compréhension de ce qui les entoure pour les 
amener, éventuellement, à une compréhension 
logique du monde . C’est pourquoi les activités 
de réflexion et de discussion sont prioritaires à 
cet âge (toujours présenter sous l’angle du jeu 
et dans le plaisir) . La socialisation prend de plus 
en plus de place et les enfants sont amenés à  
résoudre les conflits en utilisant différentes stra-
tégies . Comme au préscolaire 3 ans, la lecture  
interactive d’histoires et la préécriture pro-
pulsent le développement langagier .
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Les humains apprennent habituellement une 
langue seconde afin de satisfaire un besoin de 
communiquer avec les autres . L’objectif princi-
pal du Programme Réseau Vision en espagnol 
est inspiré de cette forte motivation et vise à 
outiller les enfants afin qu’ils puissent utiliser la 
langue espagnole de façon compétente et avec 
confiance dans une variété de situations . 

Ainsi, à l'École Vision Beauce, nous travaillons  
autour de trois objectifs d'apprentissage :  
« démontre de l’intérêt et de l’enthousiasme lors 
des activités », « réalise des progrès dans l’ap-
prentissage du vocabulaire » et « comprend les 
messages exprimés oralement par l’enseignant » . 
L’apprentissage au préscolaire se fait à l’aide de 
chansons, d’histoires et de différents jeux alliant 
plaisir et vocabulaire pour ainsi stimuler l’intérêt 
pour l’apprentissage de cette langue . 

Nous accordons 10 % du temps au français  
par semaine . Ainsi, davantage de lectures,  
de moments de causerie le matin et d’activités  
se feront en français, et ce, dans un souci  
d’offrir ce qu’il y a de mieux pour vos amours .

PROGRAMME D’ESPAGNOL

LE FRANÇAIS À VISION BEAUCE
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règ les de vierègles de vie
Vous êtes à titre de parents, les premiers à inculquer à vos enfants les valeurs d’ouverture, de politesse 
et de tolérance . Votre collaboration nous est donc essentielle . L'école Vision fait appel à des méthodes 
de discipline positive en fonction de l’action posée et de l’âge de l’enfant afin de promouvoir l’auto- 
discipline, d’assurer la santé, la sécurité et le bienêtre des enfants ainsi que de l’éducatrice et afin de 
respecter les droits des autres ainsi que l’équipement . Nous favorisons le système de conséquences 
logiques qui montre à l’enfant qu’il est libre de faire des choix, mais que ce droit l’engage à accepter 
les conséquences qui accompagnent ceux-ci . En présentant clairement à l’enfant les choix dont il 
dispose dans une situation donnée et les conséquences de chacun, l’enfant devient responsable 
de son comportement . Dans certains cas, le retrait sera utilisé en dernier recours ou pour prendre 
conscience d’un geste qui nuit aux autres . En cas de violence physique, il sera appliqué automatique-
ment . Sans en faire une utilisation abusive, nous le considérons comme une pause indispensable à 
l’enfant pour reprendre le dessus sur ses émotions . Il sera utilisé avec modération et selon la situation . 

L’éducatrice s’assure d’appliquer des méthodes d’intervention constantes et adaptées à chaque 
groupe d’âge et à chaque enfant . En aucun temps, l’éducatrice ne peut utiliser un châtiment corporel 
à l’endroit d’un enfant, l’humilier, le dénigrer ou le déprécier que ce soit verbalement, affectivement  
ou physiquement . 

Si un enfant admis présente des problèmes de comportement sérieux mettant en danger le bienêtre,  
la santé et la sécurité de l’ensemble de son entourage et de lui-même, une rencontre avec les parents 
aura lieu . Cette rencontre vise à mettre en place des mesures pour corriger la situation . Si le parent 
refuse de collaborer et\ou que le comportement de l’enfant ne s’améliore pas, l'École Vision Beauce 
peut mettre fin à l’entente de service du parent . Afin de mieux nous aider à comprendre le compor-
tement de votre enfant, il est alors primordial d’aviser l’éducatrice de tout changement majeur dans 
le milieu familial (maladie, séparation, décès, déménagement, etc .) .
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Les droits des en fants : Les droits des en fants : 
 f Le droit à la non-discrimination
 f Le droit au bienêtre
 f Le droit d’être guidé
 f Le droit à la liberté d’expression
 f Le droit à la sécurité
 f Le droit à l’éducation

Pour aider l’enfant à apprendre à respecter ses droits et ceux des autres enfants évoluant avec lui, 
l’équipe de l'école Vision s’engage à le guider et à l’accompagner quotidiennement . L’apprentissage 
du respect de soi, du respect des autres et du respect de l’environnement est une priorité . 

Les obl igations du pe rsonnelLes obl igations du pe rsonnel 11 :  : 
1– Offrir un environnement sécuritaire où l’enfant pourra s’épanouir à son plein potentiel .
2– Poser des questions pour générer des hypothèses . 
3– Explorer et générer plusieurs situations d’affirmation et de contradiction . L’éducatrice utilise les 

contradictions comme une avenue pour explorer, discuter, débattre et ainsi favoriser le dévelop-
pement langagier .

4– Provoquer des opportunités pour utiliser le langage symbolique pour représenter des pensées et  
des hypothèses . 

5– Provoquer des opportunités pour que l’enfant puisse communiquer ses idées aux autres .
6– Être observateur, documentariste et partenaire dans le processus d’apprentissage .

___________________________________

1 Inspiré de l’approche Reggio Emilia, Italie .
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pol i tique a l imentai repol i tique a l imentai re
et se rvice de traiteuret se rvice de traiteur

 f Seules les pépites de chocolat sont acceptées
 f Collations suggérées : Fruits (frais, séchés,  
en compote ou en coupe), légumes (en jus 
ou frais, avec trempette ou hummus) ou  
produits laitiers (fromage, yogourt)

 f L’eau est le breuvage que nous suggérons 
pour accompagner la collation .

 f Aucun aliment pouvant contenir des traces 
de noix/arachides .

Certains élèves de l’école souffrent d’une aller-
gie aux arachides et aux noix . Afin de réduire 
le risque d’exposition accidentelle, nous vous 
demandons de bien vérifier les étiquettes 
des produits . Tout article présentant la men-
tion peut contenir des traces de noix et\ou  
d’arachides sera retourné à la maison . Vous  
devez également identifier les desserts faits 
maison . En cas d’incertitude, l’aliment sera 
retourné à la maison . 

Repas du midiRepas du midi
Il est important de noter que nous 
prônons une alimentation saine . Ainsi,  
les repas de type casse-croute sont  
interdits (pizza, pogo, frites, etc .) .

La boite à lunch devrait contenir :
 f au moins deux collations
 f repas complet et un dessert santé 
 f un breuvage (facultatif, l’enfant peut aussi 
boire de l’eau)

 f un bloc réfrigérant pour préserver les aliments
 f les ustensiles

Nous offrons également un service de traiteur .  
Moyennant des frais supplémentaires de  
5,35 $/jour, votre enfant aura droit à un repas 
équilibré cuisiné par le traiteur Roy de Cœur . 

Si vous souhaitez avoir accès à ce service 
de façon aléatoire, vous devez remplir le 
formulaire mensuel qui vous sera envoyé 
dans l’Info Vision hebdomadaire ou en sui-
vant le lien internet via le site web de l’école  
(section Sac d’école – Accès rapides) . 

** Si votre enfant est malade ou ne vient pas à 
l’école, le repas sera tout de même chargé.

POLITIQUE ALIMENTAIRE SERVICE DE TRAITEUR

NB : Pour préserver l’environnement et bien 
éduquer les enfants, nous privilégions la boite 
à lunch zéro déchet et nous compostons. 

Pour consulter  
la politique alimentaire 

complète, merci de vous 
référer au Vision Guide.
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Aidez votre en fant à fai re con fiance à son corpsAidez votre en fant à fai re con fiance à son corps
Laissez votre enfant choisir la quantité d’aliments dans son assiette . La faim d’un enfant varie  
au courant de la journée et d’une journée à l’autre selon sa croissance, ce qu’il a mangé et l’énergie 
qu’il a dépensée . Il peut dévorer comme un ogre à la garderie et picorer comme un petit oiseau  
à la maison . Faites-lui confiance !

Petit truc
Retenez que l’enfant est responsable du COMBIEN (quantité mangée)  
et les parents, du QUOI (aliments servis) et du OÙ (lieu des repas).

«« Tu as tout mangé ! Bravo !  Tu as tout mangé ! Bravo ! »»
«« Te rmine ton assiette ,   Te rmine ton assiette ,  
  sinon tu n ’auras pas de desse rt.    sinon tu n ’auras pas de desse rt.  »»
Ces phrases souvent répétées par les adultes peuvent inciter les enfants à terminer leur assiette 
même s’ils n’ont plus réellement faim . Voici quelques idées pour gérer la fin des repas .

 f Si votre enfant n’a pas terminé son assiette et qu’il lui reste un petit creux, offrez-lui quand même  
un dessert (fruit, yogourt, barre tendre . . .) .

 f S’il n’a plus faim après le repas principal, mais que le dessert lui fait envie, suggérez-lui de manger  
le dessert plus tard en collation, lorsqu’il aura faim . Sinon, il pourrait être porté à manger au-delà  
de sa satiété pour pouvoir manger un dessert .

 f S’il mange à peine et réclame le dessert, vous pouvez lui donner une petite portion du dessert 
et lui offrir son mets principal s’il a encore faim .

___________________________________

Référence : http://www .defisante .ca/manger-mieux/en-famille/vos-enfants-captent-ils-leurs-signaux

Appétit et satiétéAppétit et satiété

http://www.defisante.ca/manger-mieux/en-famille/vos-enfants-captent-ils-leurs-signaux
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d’une journée au préscolaired’une journée au préscolaire
horai rehorai re

7 h 30 f Ouverture de l'école 
 f Service de garde (optionnel)

8 h f Accueil  des enfants à l’extérieur

8 h 30 f Début de la journée 
 f Causerie du matin  
  et lecture thématique

9 h 30 f Lavage des mains et collation 
 f Jeux libres

10 h f Activités Play 5 
 f Activités thématiques : 
  - Espagnol (2 X 30 min ./sem .) 
  - Psychomotricité (3 X 45 min ./sem .) 
  - Cornemuse (1 X/sem .)

11 h 15 f Préparation pour le diner

11 h 30 f Diner

12 h f Brossage des dents, toilette  
  et nettoyage des mains 
 f Lecture individuelle

12 h 15 f Préparation au repos

12 h 30 f Début du repos avec musique  
  douce, techniques de respiration,  
  yoga et massage

14 h 30 f Réveil 
 f Lavage des mains et collation 
 f Jeux libres

15 h 45 f Habillage

16 h f Départ 
 f Jeux à l’extérieur

16 h 30 f Service de garde (optionnel)

17 h 30 f Fermeture

Horaire à titre indicatif
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thèmes de l 'annéethèmes de l 'année
Hi Mom and Dad!  
Voici la liste des thèmes que nous 
aborderons au préscolaire avec votre 
enfant pendant l’année scolaire.

Thank you!  École Vision Beauce

MAY

FEBRUARY

NOVEMBER

Meet New Friends

AUGUST / SEPTEMBER

JUNE

The World and  
its Sweetnesses

MARCH

DECEMBER

OCTOBER

Backyard Party

JULY

Reduce-Reuse-Recycle

APRIL

JANUARY

Thèmes de l'année
PRÉSCOLAIRE – 2021-2022

Let’s Go from  
Place to Place

Christmas Spirit Little Scientists

Haunted Harvest

Warm Hearts

Let’s Camp Out!

Museum Kid’s Club

Voici la liste des thèmes  
que nous aborderons  
avec votre enfant pendant 
l'année scolaire.
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procédures. . .procédures. . .
pour l ’administration de médicaments pour l ’administration de médicaments 

Médicaments autorisés sans prescription : 
(feuille d’autorisation et de suivi à remplir)

 f Insectifuge
 f Acétaminophène
 f Crème de zinc
 f Calamine
 f Pédialyte

 f Solution saline
 f Crème solaire
 f Crème hydratante
 f Baume pour les lèvres

Le ministère de la Famille du Québec a des règles bien établies en ce qui concerne l’administration de 
médicaments . Nous nous sommes donc dotés d’une procédure que nous suivons à la lettre . 

Dans le cas d’un médicament prescrit par le médecin :
 f Vous devrez obligatoirement compléter le tableau « Autorisation de distribution de médica-
ments » et y apposer votre signature avant le début de la journée . Si cette feuille n’est pas signée, 
le médicament ne pourra être administré . 

 f Lors de votre arrivée le matin et que l’éducatrice de votre enfant n’est pas encore en place, vous  
devez demander à l’éducatrice présente la feuille d’autorisation d’administration de médicaments 
et la compléter . Si cette feuille n’est pas signée, le médicament ne pourra être administré . 

 f Il est important que le contenant soit bien identifié avec l’étiquette de la pharmacie (posologie) . 

Lors de l’administration de médicament prescrit :
 f L’éducatrice de votre enfant complètera la fiche informative de distribution de médicaments à 
chaque utilisation . 

 f Elle y apposera sa signature . Ainsi, vous saurez à quelle heure le médicament fut administré .

Toujours s’assurer que le produit n’est pas expiré.  
En cas d’expiration, nous ne pourrons pas l’administrer. 

Il est important de remettre en mains propres le médicament à administrer,  
préférablement à l’éducatrice de votre enfant.  
NE JAMAIS LAISSER un médicament dans le casier ou dans le sac de l’enfant.
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Procédure en cas  Procédure en cas  
de fièvrede fièvre
Si votre enfant fait de la fièvre, nous vous  
demandons de le garder à la maison jusqu'à la 
disparition de celle-ci .

Au courant de la journée, si votre enfant fait de 
la fièvre, nous n'administrons pas d'acétamino-
phène (Tylenol) . Nous vous contacterons donc 
pour que vous puissiez venir le chercher . 

Nous tenons toujours compte de l'état général 
de l'enfant . S'il ne peut suivre les activités de son 
groupe, nous vous contacterons également .

Procédure en cas de Procédure en cas de 
poux/ve rs intestinauxpoux/ve rs intestinaux
Nous devons savoir si votre enfant a des  
poux/vers intestinaux pour pouvoir gérer la  
situation de façon efficace . Nous ferons par-
venir un Info Vision pour informer les autres  
parents de l’école qu’il y a présence de poux/
vers intestinaux . Nous agirons cependant en 
toute confidentialité . Pour que votre enfant 
puisse revenir à l'école, un traitement doit avoir 
été fait .

Procédure en cas de Procédure en cas de 
vomissements/diarrhéevomissements/diarrhée
Ces procédures ont été mises en place dans le 
but de prévenir, d’éviter une épidémie et de 
maintenir un environnement le plus sain pos-
sible . Donc, si votre enfant a vomi à la maison 
(peu importe la raison), il est très important de 
nous avertir . 

 f Dès qu’il y a vomissement, le parent est  
informé et une décision est prise avec le  
parent à ce moment ;

 f L’enfant sera réintégré au minimum 24 heures 
après le dernier vomissement ; il devra avoir 
gardé un repas solide ;

 f Après 2 épisodes de diarrhée dans la même 
journée, le parent  est informé et il doit venir 
chercher l’enfant ;

 f S’il y a présence de sang ou de mucus dans 
les selles, le parent doit venir chercher  
l’enfant ;

 f L’enfant sera réintégré 24 heures après la  
dernière diarrhée . Les selles ne doivent plus 
être liquides . Notez que les selles peuvent 
rester molles jusqu’à 7 à 10 jours .

Pour nous permettre d’être plus  
attentives et réagir adéquatement 

 tout au long de la journée,  
informez-nous de tous les détails 

 habituels ou inhabituels concernant  
la santé de votre enfant. 

Dans la prise de décision de garder 
 son enfant à la maison, il est  

primordial de penser au bienêtre 
 de son enfant, mais aussi à la   
prévention de la transmission 

 des petits microbes.  
Merci de votre bienveillance.
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informations généralesinformations générales

Pe rsonnes autorisées Pe rsonnes autorisées 
Dans le formulaire d’inscription de votre  
enfant, vous avez rempli la section s’intitulant  
« Personne autorisée à venir chercher l’enfant » .  
Cette section est très importante pour les 
éducatrices en fin de journée, puisque seu-
lement les personnes inscrites dans cette  
section auront l’autorisation de quitter avec 
votre enfant . Vous pouvez à tout moment 
faire des changements (ajouter ou retirer le 
nom d’une personne) dans votre profil familial,  
SECTION PARENTS du site internet. Les édu-
catrices ont la responsabilité de vérifier l’iden-
tité de cette personne . Des pièces d’identité  
pourront être demandées . Svp, en informer les 
personnes désignées . 

***Vous devrez OBLIGATOIREMENT nous 
contacter lorsqu’une personne autre que celles 
permises sur cette liste doit venir chercher 
votre enfant.

Temps froid/chaud Temps froid/chaud 
Nous avons des normes à respecter qui sont 
établies par le ministère de la Famille . Les temps 
de jeux à l’extérieur peuvent être réduits de  
façon exceptionnelle, en hiver ou en été, selon 
la température, pour éviter les engelures ou la 
déshydratation et les insolations . 

Crème solai re  Crème solai re  
Lorsque nécessaire, les éducatrices appliqueront 
de la crème solaire aux enfants en avant-midi et 
en fin de journée . Vous êtes donc responsables 
de leur en mettre en début de journée . Nous 
fournissons la crème solaire pour le reste de  
la journée .

Absences Absences 
Si un enfant doit s’absenter, nous demandons 
aux parents d’aviser l’éducatrice par courriel 
ou Seesaw. Pour les cas de dernière minute,  
vous pouvez laisser un message dans la 
boite vocale du secrétariat ou par courriel à  
secretariat .bea@ecolevision .com en précisant  
le nom de l’enfant et le motif de l’absence.  
Il y a plusieurs maladies à déclaration obligatoire 
et nous souhaitons respecter ce règlement .  
Il est donc important de nous fournir la raison 
de l’absence de votre enfant .

Stationnement Stationnement 
Il est très important de bien respecter les  
espaces de stationnement . Nous vous deman-
dons également de diminuer votre vitesse pour 
la sécurité de tous les enfants de l’école . 

mailto:secretariat.bea%40ecolevision.com?subject=
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Objets pe rsonnels Objets pe rsonnels 
Les enfants ne sont pas autorisés à apporter 
des objets personnels (jouets, jeux, poupée, ou 
autre) à moins d’avoir obtenu une autorisation 
spéciale (demande de l’éducatrice ou privilège) . 
L’école n’est cependant pas responsable des  
objets perdus .

Scholastic  Scholastic  
L’école est membre du Club de lecture  
Scholastic, donnant ainsi l’opportunité aux  
parents de l’école de se procurer des livres 
pour enfants en français et en anglais . À cet 
effet, vous recevrez chaque mois un feuillet  
par courriel présentant différents thèmes  
et collections . Les commandes que vous faites 
nous donnent des dollars bonis que nous  
pouvons réinvestir dans notre bibliothèque  
scolaire . Si vous souhaitez passer une  
commande, nous vous demandons de bien  
respecter la date limite . 

Procédure  Procédure  
début et fin de journée début et fin de journée 
Pour offrir un environnement propre et sécuri-
taire, nous demandons votre collaboration pour 
suivre ces procédures . 

PRENEZ NOTE QUE l’éducatrice présente doit 
veiller à la sécurité des enfants et au bon fonc-
tionnement du groupe . Merci de lui mentionner 
rapidement les détails importants seulement 
(état de santé ou besoins particuliers) . Au besoin,  
il est possible de prendre un rendez-vous  
ultérieur avec l'éducatrice pour discuter . 

DÉBUT DE JOURNÉE
Intérieur : 

 f Lors de votre arrivée le matin et que le 
groupe de votre enfant se trouve à l’inté-
rieur, bien vouloir le dévêtir et le reconduire 
à son local . Assurez-vous de l’avoir confié à 
l’éducatrice avant de quitter . 

Extérieur : 
 f Lorsque les enfants sont à l’extérieur, une 
éducatrice accueillera votre enfant à la clô-
ture . Il apportera son sac à dos et sa boite  
à lunch à l'intérieur de façon autonome . 

FIN DE JOURNÉE
Intérieur :

 f Lorsque vous arrivez en fin de journée et que 
les enfants sont à l’intérieur, présentez-vous 
à la porte du local où il se trouve en respec-
tant le déroulement de l’activité en cours .

Extérieur :
 f Lorsque les enfants sont à l’extérieur, présen-
tez-vous à la porte de la cour (récupérer les 
objets personnels de votre enfant à l’intérieur 
avant ou après avoir rejoint votre enfant) .
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Paiements Paiements 
Préautorisés

 f Compléter le formulaire prévu à cet effet

Par chèque
 f Libeller au nom de École Vision Beauce
 f Inscrire le nom de votre enfant au recto  
du chèque 

 f Inscrire le détail de votre paiement (frais de 
garde, d’activité, de repas…)

En argent
 f Comme il est plus difficile de garder une 
trace de ce qui a été payé en argent, utilisez 
ce mode de paiement de façon occasion-
nelle seulement . 

 f L’argent doit obligatoirement être inséré 
dans une enveloppe cachetée avec le nom 
de votre enfant et le détail de ce que vous 
payez . 

 
IMPORTANT : Les éducatrices ne prendront  
aucun paiement, quel qu’il soit. Vous devez  
déposer vos chèques ou enveloppes dans  
la boite aux lettres noire accrochée près de la 
porte principale ou le laisser directement au 
secrétariat. 

Merci de votre collaboration. 

La siesteLa sieste
Dans l’après-midi, un temps est réservé pour 
la relaxation ou la sieste pour tous les enfants . 
Chaque enfant, même s’il ne fait pas de sieste, 
doit faire une relaxation d’au moins 120 minutes 
sur son matelas . Il est à noter que nous n’empê-
chons aucun enfant de dormir s’il en a besoin et 
nous ne les forçons pas à dormir non plus .

Visitez notre site internet pour plus de détails : 
beauce .ecolevision .com/wp-content/uploads/
sites/16/2015/10/PEVLB_PolitiquePeriodeSieste .
pdf

Inte rdiction de fume r Inte rdiction de fume r 
Nous désirons rappeler à tous les parents qu’il 
est strictement interdit de fumer sur les terrains 
des établissements préscolaires du Québec .

http://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2015/10/PEVLB_PolitiquePeriodeSieste.pdf
http://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2015/10/PEVLB_PolitiquePeriodeSieste.pdf
http://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2015/10/PEVLB_PolitiquePeriodeSieste.pdf
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modes de modes de 
communicationcommunication

 fNom du parent 1 :  _____________________

 fAdresse courriel au dossier : 
   ____________________________________  

 fMot de passe* :  _______________________

*Peut être réinitialisé en cliquant sur « J’ai oublié mon mot de passe »

Communication  Communication  
quotidiennequotidienne
À l'École Vision Beauce, nous utilisons un agenda  
électronique faisant état des situations  
quotidiennes vécues par votre enfant . 

Communication  Communication  
par courrie lpar courrie l
Le principal mode de communication de  
l'École Vision Beauce est le courriel . Par le biais 
de notre Info Vision hebdomadaire, nous vous 
transmettrons les informations importantes et 
les calendriers . Si vous avez un message à com-
muniquer à la direction, le courriel est le mode 
de communication à privilégier . 

Communication  Communication  
Facebook/SeesawFacebook/Seesaw
Pour vous partager les activités vécues à l'école, 
nous vous invitons à joindre la page Facebook 
École Vision Beauce . Les éducatrices parta-
geront aussi les activités qu’elles feront avec  
vos enfants ainsi que plusieurs photos sur 
leur page Seesaw qu'elles vous partageront en  
début d'année . 

Communication 3-4 ansCommunication 3-4 ans
En novembre, vous recevrez une première  
communication dans le but de tracer un 
portrait de l’intégration de votre enfant 
dans son nouveau milieu . Puis, il y aura une  
communication en mai présentant le dévelop-
pement de votre enfant . 

Site internet (Sac d’école)Site internet (Sac d’école)
Veuillez noter que les calendriers mensuels, les 
formulaires d’inscription aux repas, aux journées 
pédagogiques et aux activités sont également 
disponibles sur le site internet dans la section 
« Sac d’école — Accès rapides » .

CODE D’ACCÈS : beauce.ecolevision.com — SECTION « PARENTS »

 fNom du parent 2 :  ____________________

 fAdresse courriel au dossier : 
   ___________________________________  

 fMot de passe* :  ______________________

*Peut être réinitialisé en cliquant sur « J’ai oublié mon mot de passe »
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calendrie r scolai recalendrie r scolai re

 DÉBUT DE L'ANNÉE CONGÉ ENFANT

 FIN DE L'ANNÉE CONGÉ ENFANT ET PERSONNEL

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE FLOTTANTE

Texte conforme à la nouvelle orthographe

Notes :

Communication 1 : 26 novembre
Communication 2 : 27 mai

  Journées écourtées
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