
 

Informations générales  
Covid-19 
Voici un bel outil que nous vous encourageons à utiliser si vous vous questionnez sur les règles 
au niveau de la santé publique.  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-
symptomes-covid-19/ 

Et puisque Vision fait une grande place à l’apprentissage dehors où les enfants sont plus difficiles 
à rejoindre, un élève peut arriver avant 8h30 ou à 12h (midi) et il pourra quitter à 12h (midi) ou à 
16h. Nous valorisons l’enseignement en plein air et nous ne pouvons pas demander aux 
enseignants de changer leur méthode pour revenir pour un rendez-vous à 10h ou 15h. Merci pour 
votre grande compréhension! 
  

Photos scolaires 
Cette année encore, les photos scolaires seront prises par le photographe Éric Massicotte. 
Veuillez prendre note que les séances de photos scolaires des élèves se tiendront les 2 et 3 
septembre, selon l’horaire suivant : 
 

Mercredi (2 septembre) 

- 6
e
 année (photo individuelle et de groupe) 

- 5
e
 année (photo individuelle et de groupe) 

- 3
e
 et 4

e
 année (photo individuelle) 

 
Jeudi (3 septembre) 

- Kinder 4 ans (photo individuelle et de groupe) 

- Kinder 5 ans (photo individuelle et de groupe)  

- 1
re

 et 2
e
 année (photo individuelle et de groupe) 

- 3
e
 et 4

e
 année (photo de groupe) 

 

Veuillez aussi noter que le polo rayé est obligatoire pour la photo de classe. En tenant 
compte que le fond de la photo sera gris, veuillez spécifier à votre enfant si vous désirez aussi 
qu’il porte son polo (ou autre item de l’uniforme scolaire) pour la photo individuelle.  
 

Bottes d’eau 

On invite les enfants à avoir une paire de bottes d’eau qu’ils peuvent laisser à l’école s’ils le 
désirent.  

Comité de parents 
Nous vous reviendrons avec les modalités vers la fin du mois de septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À ne pas 
manquer! 
2 et 3 septembre 
Photos scolaires 

 
7 septembre 

Congé- Fête du travail 
 
18 septembre 

House carnaval initiation 
day 
 
25 septembre 
Journée pédagogique 

31 aout 2020 
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