
FÉVRIER

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

Thèmatique mensuelle : Once Upon a Time

Défi familial : Secret Reader

Inscription à la journée pédagogique du 10 février

30 jan. au 24 
fév. Mois Tous les groupes PREK & 

éducatrices Défi de la lecture Corridor PREK

30 janvier 
au 24 février Semaine x x x x x x x x Carnaval d'hiver

Les élèves doivent avoir 
dans leurs sacs des 

vêtements de 
rechange, des bas et 

des mitaines 
supplémentaires, car 

les activités du carnaval 
auront lieu à l’extérieur 

durant les cours de 
psychomotricité tout au 
cours du mois de février.

30 janvier Lundi x Cérémonie d'ouverture du Winter 
Carnival Cour du primaire 8h30

Prévoir des vêtements 
chauds et des 

rechanges, car les 
enfants joueront plus 
longtemps dehors en 

raison du Winter 
Carnival 

(psychomotricité).

3 Vendredi x x x x x x x x
Date limite pour la remise de 

l'enveloppe de réinscription pour 
l'année scolaire 2023-2024

- -
Remettre l'enveloppe 
au Take Home Folder 
de votre enfant ou au 
secrétariat de l'école

4 Samedi Pour tous Portes ouvertes pour tous les 
niveaux À l'école 9h-12h

Merci de partager la 
nouvelle en grand 

nombre! Inscription 
obligatoire pour venir 

nous visiter.

6 Lundi Fête à Miss Mercier - - -

6 au 10 Toute la 
semaine 

Tous les membres de l'équipe 
éducative Vision Beauce

Semaine de la valorisation de la 
profession de nos dévoués 

membres.
École Vision 

Beauce Toute la semaine

Laissez-vous gâter 
toute la semaine par les 

petites surprises et 
attentions organisées 
par les membres du 
School Meeting et la 

Direction.

7 Mardi x x Souper Cupidon Restaurant 
Giovannina 17h00-18h30

9 Jeudi Fête de Miss Rosalie-Kim - -

10 Vendredi Pour tous les futurs élèves 
convoqués par courriel

Demi-journée de sensibilisation 
pour les futurs élèves du PREK et 

de la maternelle (cohorte 2023-
2024)

Locaux PREK, 
Kinder & Gymnase 8h15 à 11h15

Les familles concernées 
ont toutes reçues un 

courriel à ce sujet.

10 Vendredi X X X X X X X X
Journée pédagogique - Service de 

garde offert INFORMATIONS 
IMPORTANTES

- 7h45 à 17h00 Pour inscrire votre 
enfant, cliquez ici.

14 Mardi x Activité spéciale - St-Valentin Corridor du PREK 8h30 Miss Joanna est en 
charge de l'activité

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq2oyLcjKWqTKXB-8RBR6aydOHUHVb8Mo5Z3DYSAJ5YaPtMg/viewform?usp=pp_url
https://drive.google.com/file/d/1AI1GUIn4qoCvBjdlLeAHQfaAEx9oAdZX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AI1GUIn4qoCvBjdlLeAHQfaAEx9oAdZX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AI1GUIn4qoCvBjdlLeAHQfaAEx9oAdZX/view?usp=sharing
https://forms.gle/Jreak8To8UikJf7d7
https://forms.gle/Jreak8To8UikJf7d7
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14 Mardi x x x x x x x x
St-Valentin - Je porte un chandail 

rouge (autre que l'uniforme 
scolaire) ou rose

On vous invite à placer 
une petite touche de 

"Kindness" dans la boite 
à lunch de votre enfant. 

Petit message doux, 
sandwich en forme de 

coeur, etc.

17 Vendredi Fête de Mme Josée - - -

24 Vendredi x
Cérémonie de clôture du Carnaval 

et des Mini-Olympiques - 
Préscolaire

Cour du primaire 8h45

24 Vendredi x Remise des médailles Zone préscolaire 9h30

24 Vendredi x Collation spéciale Dans les classes 14h30 Chocolat au lait pour les 
enfants

28 Mardi Membres du comité de parents Rencontre School Meeting # 5 Virtuel 18h00-19h30
Le lien vous sera 

acheminé via notre 
page School Meeting 

Vision Beauce.

28 Mardi x Célébration des Chevaliers de la 
connaissance du mois de février Gymnase 10h25

3 mars Vendredi x Bal du monde imaginaire Zone préscolaire Dès 8h30

Les enfants doivent 
arriver habillés en 

princes et princesses, 
super héros, pirates, 

etc. Osez entrer dans le 
monde imaginaire!


