
DÉCEMBRE

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

Inscription à la journée pédagogique du 3 décembre.
Inscription à la journée pédagogique du 6 janvier.

1-22 Mois x x x x x x x x
Ne pas oublier de passer 

votre commande Scholastic 
en ligne

Pour connaitre la 
procédure de 

commande, merci de 
cliquer ici.

1 Mercredi Fête de Miss Giguère - -

1 Mercredi Fête de Mme Bolduc - -

3 Vendredi 
Toutes les familles Vision 

Beauce

Fermeture des réinscriptions à 
l'interne pour l'année scolaire 

2022-2023
16h00

3 Vendredi x x x x x x x x Journée pédagogique - 7h45-17h00
Pour inscrire votre 
enfant, cliquez ici.

14 Mardi x x
Célébration des Chevaliers 
de la connaissance du mois 

de novembre
Gymnase 8h40-9h30

15 Mercredi
Tous les parents d'élèves qui 
fréquenteront la maternelle 
à la 6e année l'an prochain.

Prélèvement du 200$ pour la 
réservation de place.

-- --
Pour toute question, 

veuillez écrire à admin.
bea@ecolevision.com

17 Vendredi Fête à Mme Savard - -

17 Vendredi x Sortie au Woodooliparc
Cliquez ici pour les 

informations

https://forms.gle/chgL5eLoEynSt3Xy6
https://forms.gle/LvHHfJUfWi6RmqVx5
https://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/FLY_M_ParentLetter_Sept2020_FR-2-1.pdf
https://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/FLY_M_ParentLetter_Sept2020_FR-2-1.pdf
https://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/FLY_M_ParentLetter_Sept2020_FR-2-1.pdf
https://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/FLY_M_ParentLetter_Sept2020_FR-2-1.pdf
https://forms.gle/chgL5eLoEynSt3Xy6
https://forms.gle/chgL5eLoEynSt3Xy6
https://drive.google.com/file/d/1ZvxKYhvPff9_Huqiau_Dj-U61QV908Lf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZvxKYhvPff9_Huqiau_Dj-U61QV908Lf/view?usp=sharing
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20 Lundi x x
Visite du Père Noël (On garde 

le secret, chers parents!)
Salle de 

psychomotricité 9h00-11h00
Cliquez ici pour voir 

l'horaire

20 Lundi x x x x x x x x Crazy Knight Day En classe
Thématique: Journée 

Chic

22 Mercredi x
Réveillons à Vision- Activités 
spéciales - Crazy lunch de 

11h00 à 12h30 

À l'extérieur et 
dans le gymnase

Activités 
spéciales de 
Noël et Crazy 

Lunch 

Journée pyjama. 
L'information vous sera 
transmise via Seesaw. 
Aucun service offert 

après 12h30 

22 Mercredi x

Vous êtes invités à venir boire 
un chocolat chaud dans la 

cour du PREK avec votre 
enfant

Cour du PREK 12h00-12h30

22 Mercredi x
L'école ferme ses portes à 

12h30.
En raison du congé de 

Noël

22 Mercredi Toutes les familles Remise à neuf 

Merci de rapporter à la 
maison les brosses à 
dents, les vêtements 
de rechange et les 

souliers d'intérieur pour 
vérification. Merci aussi 

de vider le casier de 
votre enfant puisqu'un 
grand ménage sera 

fait pendant les Fêtes.

https://docs.google.com/document/d/12WIl0bw-Fh_afFbVoplsiAi8TqlWH6zKmM389zUJyck/edit
https://docs.google.com/document/d/12WIl0bw-Fh_afFbVoplsiAi8TqlWH6zKmM389zUJyck/edit


DÉCEMBRE

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

22 Mercredi Toutes les éducatrices Vérification des médicaments

Vérifier si des 
médicaments sont 

périmés. Si c'est le cas, 
les redonner aux 

parents.
23 

décembre 
au 5 janvier

Semaine Pour tous Vacances des Fêtes - -
Le service de garde 

n'est pas offert lors de 
ces journées.


