
FÉVRIER

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

Inscription à la journée pédagogique du 10 février. (Date limite: 5 février ) Après cette date, des frais de 5$ supplémentaires s'appliqueront.
Inscription à la journée pédagogique du 24 février. (Date limite: 20 février) Après cette date, des frais de 5$ supplémentaires s'appliqueront.

30 janvier 
au 1er 
mars

Semaine 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 d’éducation 
physique tout au 
cours du mois de 

février.

30 janvier 
au 3 février Semaine x x x x x x x Ton bouquin contre le mien - -

Les documents 
explicatifs seront 

envoyés via le Take 
Home Folder de votre 

enfant.

1 Mercredi x x x x
Visite d'Annabelle Briand, 

auteure jeunesse
Dans les classes 
de 4e et de 5e

Gr 3-4 : 10h50 à 
11h45 Gr 5-6 : 
12h45 à 13h45

1 Mercredi Pour tous Caisse scolaire

2 Jeudi x x x x x x x
Cérémonie des chevaliers de la 

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

the Month"

3 Vendredi 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

6 Lundi Fête de Miss Mercier - - -

6 Lundi x x x x x x x
Bookfair avec la Maison 

Anglaise
Gymnase 12h45-17h30

Horaire Les parents 
sont invités à venir 
nous visiter dès 16h.

6 au 10
Toute la 
semaine 

Tout le personnel Vision 
Beauce

Semaine de la valorisation de la 
profession de nos dévoués 

membres du personnel à Vision 
Beauce!

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 Souper Cupidon Restaurant 
Giovannina

17h00-18h30

8 Mercredi Pour tous Caisse scolaire

8 Mercredi x x x x x x x 100e jour d'école - PRIMAIRE - -
Cliquez ici pour des 

idées d'activités pour 
tous les niveaux.

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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq2oyLcjKWqTKXB-8RBR6aydOHUHVb8Mo5Z3DYSAJ5YaPtMg/viewform?usp=pp_url
https://forms.gle/YC8BxxKuCQpbbyoaA
https://drive.google.com/a/visionschools.com/file/d/0B2VFNJWEvghhRTlBSGZiM3hLTEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/visionschools.com/file/d/0B2VFNJWEvghhRTlBSGZiM3hLTEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/visionschools.com/file/d/0B2VFNJWEvghhRTlBSGZiM3hLTEk/view?usp=sharing


FÉVRIER
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M 1 2 3 4 5 6

Inscription à la journée pédagogique du 10 février. (Date limite: 5 février ) Après cette date, des frais de 5$ supplémentaires s'appliqueront.
Inscription à la journée pédagogique du 24 février. (Date limite: 20 février) Après cette date, des frais de 5$ supplémentaires s'appliqueront.

10 Vendredi x x x x x x x
Journée pédagogique - Service 
de garde offert INFORMATIONS 

IMPORTANTES
- 7h45 à 17h00

Pour vous inscrire, 
cliquez ici.

14 Mardi x x x x x x x
St-Valentin - Je porte un 

chandail rouge/rose (autre que 
l'uniforme)

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.

15 Mercredi Pour tous Caisse scolaire

15 Mercredi x x x
Ateliers scientifiques avec la 

Boite à Science En classe

8h30-11h: Miss 
Rouseau 9h00-

9h45: Miss 
Claudia, 10h15-

11h00: Miss 
Rosalie, 12h45-

13h45: Miss 
Drouin, 13h45-

16h00: Miss Kelly

15 Mercredi x x
Sortie au Bunker de la Science - 

Repas froid
Lévis 11h45-15h45

Pour accompagner, 
écrire à icarrier.

bea@ecolevision.com

15 Mercredi x x x x x x x
Je porte du vert pour souligner 
la semaine de la persévérance 

scolaire!

Votre enfant est invité 
à porter un chandail 

vert avec ses 
pantalons de 

l'uniforme scolaire.

15-19 Semaine x x x x x x x
Semaine de la persévérance 

scolaire

La Direction ira 
féliciter un élève par 

classe qui se 
démarque de par sa 
persévérance depuis 
le début de l'année 

scolaire.

17 Vendredi Fête de Mme Josée

17 Vendredi
Élèves du Sport Passion 

Club Sortie en ski de fond
Parc Taschereau 

Ste-Marie 14h-15h45

21 Mardi x x x x x x x
Choix des livres - Ton bouquin 

contre le mien

Corridor devant 
la classe de Miss 

Claudia

8h45-10h00 selon 
horaire

Horaire ICI. Un adulte 
passera prendre les 

élèves concernés en 
classe pour quelques 

minutes.

22 Mercredi Pour tous Caisse scolaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq2oyLcjKWqTKXB-8RBR6aydOHUHVb8Mo5Z3DYSAJ5YaPtMg/viewform?usp=pp_url
https://forms.gle/YC8BxxKuCQpbbyoaA
https://drive.google.com/file/d/1lzhEUNXVC9qP9o7XcaMn4W7-9wOQvgiC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzhEUNXVC9qP9o7XcaMn4W7-9wOQvgiC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzhEUNXVC9qP9o7XcaMn4W7-9wOQvgiC/view?usp=sharing
https://forms.gle/8fM6boz9gt6FLWKMA
https://forms.gle/8fM6boz9gt6FLWKMA
https://docs.google.com/document/d/19GZIIZiluLalnQ0JGfyGehj5N4Vjv5O0NjwwrCws0xg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19GZIIZiluLalnQ0JGfyGehj5N4Vjv5O0NjwwrCws0xg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19GZIIZiluLalnQ0JGfyGehj5N4Vjv5O0NjwwrCws0xg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19GZIIZiluLalnQ0JGfyGehj5N4Vjv5O0NjwwrCws0xg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19GZIIZiluLalnQ0JGfyGehj5N4Vjv5O0NjwwrCws0xg/edit?usp=sharing
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23 Jeudi x x
Atelier du soldat en Nouvelle-
France avec Oyez Éducation En classe

9h00-10h15: 3e 
année et 13h00-
14h15: 4e année

Un soldat français 
viendra parler du 

recrutement, de son 
travail, uniforme, 

équipement, loisirs 
aux élèves. Pour 

terminer, les élèves 
feront un exercice à 

l'école de soldat.

24 Vendredi x x x x x x x
Journée pédagogique - Service 
de garde offert INFORMATIONS 

IMPORTANTES
- 7h45 à 17h00

Pour vous inscrire, 
cliquez ici.

28 Mardi
Membres du comité de 

parents Rencontre School Meeting # 5 Virtuel 18h30-20h00

Le lien vous sera 
acheminé via notre 

page School Meeting 
Vision Beauce.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq2oyLcjKWqTKXB-8RBR6aydOHUHVb8Mo5Z3DYSAJ5YaPtMg/viewform?usp=pp_url
https://forms.gle/YC8BxxKuCQpbbyoaA
https://drive.google.com/file/d/1lzhEUNXVC9qP9o7XcaMn4W7-9wOQvgiC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzhEUNXVC9qP9o7XcaMn4W7-9wOQvgiC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzhEUNXVC9qP9o7XcaMn4W7-9wOQvgiC/view?usp=sharing
https://forms.gle/YC8BxxKuCQpbbyoaA
https://forms.gle/YC8BxxKuCQpbbyoaA

