
OCTOBRE
Date Jour Niveaux Activité Lieu Heure Informations

M 1 2 3 4 5 6

Inscription à la journée pédagogique du 21 octobre                                                                                                                       

Inscription aux journées pédagogiques du 7-8-9- novembre. Semaine de lecture

 Inscription à la journée pédagogique du 14 novembre                                                              

3-7 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

5 Mercredi x x Sortie à la Citadelle de Québec Vieux-Québec 8h30-11h45
Pour accompagner, 

écrire à icarrier.
bea@ecolevision.com

6 Jeudi x x x x x x x
Cérémonie des chevaliers de la 

connaissance Gymnase 15h25-16h00
Thème: "Best Shot of 

the Month"

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

n'est pas offert lors de 
cette journée.

11 Mardi
Pour toutes les familles 

intéressées 

Début du concours de 
décoration de citrouilles 

d'Halloween : Give it Your Best 
Shot!

Apporte ta citrouille 
identifiée à ton nom et 
place la devant la cour 

du primaire.

--
Voir la feuille 

explicative distribuée 
au Take Home Folder

11 Mardi x
Atelier d'ergothérapie - Annie 

l'escargot En classe
Miss Claudia : 

8h45 / Miss 
Rosalie : 10h20

Un tableau-synthèse 
sera remis.

11 Mardi x x
Rencontre avec Global Tourisme 
pour le voyage à Toronto (5e-6e 

année) - Parents/enfants
Zoom 18h45-19h30

ID de réunion: 843 3870 
8478, code secret: 

vision

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch0Y7J14JXaC9qgr-78G7Tk-yuVo6z0Lrfuu269qe7ic1cxg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_cC-tARGFw2MklxnxXXs223FByaggKReA5tt9bHuGqAzsGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1hNhdsamDhRKnurHSWN2efTykMLi8Y3VMU8pZ6BtZk0mlFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://us02web.zoom.us/j/84338708478?pwd=N21pTG90UmlKTDRPOGRQRkRVcXY0QT09
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13 Jeudi Fête de Miss Drouin - -

14 Vendredi 
À toutes les familles 

intéressées Portes ouvertes personnalisées À l'école 9h00-15h00
Consultez notre page 

web.

14 Vendredi
Pour les familles 

participantes

Récupération des paniers de 
légumes BIO - Activité de 

financement School Meeting
Cour du primaire 15h30-16h30

Dans le cadre de la 
journée mondiale de 

l'alimentation (16 
octobre)

14 Vendredi Publication du bulletin intérimaire 16h00

Un courriel sera envoyé 
lorsque les bulletins 
seront mis en ligne. 

Surveillez votre boite 
courriels.

15 ou 16
Samedi ou 
dimanche

x x x x
Tournoi de classement - 

Basketball Titans
À confirmer À confirmer

Vous recevrez un 
courriel de Mr Mikel 

avec les détails.

17-20 Semaine
Mrs Bêty et parents 

bénévoles Jardinage d'automne - -

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

bea@ecolevision.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch0Y7J14JXaC9qgr-78G7Tk-yuVo6z0Lrfuu269qe7ic1cxg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_cC-tARGFw2MklxnxXXs223FByaggKReA5tt9bHuGqAzsGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1hNhdsamDhRKnurHSWN2efTykMLi8Y3VMU8pZ6BtZk0mlFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://beauce.ecolevision.com/
https://beauce.ecolevision.com/
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20 Jeudi x Sortie à l'Imaginarius Québec 8h30-13h15

Pour accompagner à 
cette sortie, écrire à 

icarrier.
bea@ecolevision.com

21 Vendredi x x x x x x x
Journée pédagogique - Service 

de garde offert À l'école 7h45-17h00
Pour inscrire votre 
enfant, cliquez ICI.

23 Dimanche Fête à Mr Mikel - -

25 Mardi x x
Sortie au Palais Montcalm - 

Musée de la Civilisation Québec 8h30-15h30
Pour accompagner, 

écrire à icarrier.
bea@ecolevision.com

25 Mardi
Membres du comité de 

parents Rencontre School Meeting # 2 Virtuel 18h30-20h00

Le lien vous sera 
acheminé via notre 

page School Meeting 
Vision Beauce.

27 Jeudi
Pour toutes les familles 

intéressées 

Fin du concours de décoration 
de citrouilles d'Halloween : Give 

it Your Best Shot!

Apporte ta citrouille 
identifiée à ton nom et 
place la devant la cour 

du primaire.

--
Voir la feuille 

explicative distribuée 
au Take Home Folder

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch0Y7J14JXaC9qgr-78G7Tk-yuVo6z0Lrfuu269qe7ic1cxg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_cC-tARGFw2MklxnxXXs223FByaggKReA5tt9bHuGqAzsGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1hNhdsamDhRKnurHSWN2efTykMLi8Y3VMU8pZ6BtZk0mlFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch0Y7J14JXaC9qgr-78G7Tk-yuVo6z0Lrfuu269qe7ic1cxg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch0Y7J14JXaC9qgr-78G7Tk-yuVo6z0Lrfuu269qe7ic1cxg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


OCTOBRE
Date Jour Niveaux Activité Lieu Heure Informations

M 1 2 3 4 5 6

Inscription à la journée pédagogique du 21 octobre                                                                                                                       

Inscription aux journées pédagogiques du 7-8-9- novembre. Semaine de lecture

 Inscription à la journée pédagogique du 14 novembre                                                              

31 Lundi 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. 

31 Lundi x x x x x x x Crazy Lunch En classe 11h45

Repas compris pour 
ceux qui en ont 

commandé. Aucune 
commande 

supplémentaire n'est 
acceptée. 

31 Lundi x x x x x x x Crazy Knight Day - -
Thématique : 

Halloween

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch0Y7J14JXaC9qgr-78G7Tk-yuVo6z0Lrfuu269qe7ic1cxg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_cC-tARGFw2MklxnxXXs223FByaggKReA5tt9bHuGqAzsGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1hNhdsamDhRKnurHSWN2efTykMLi8Y3VMU8pZ6BtZk0mlFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

