
 

Informations générales  
Vos enfants sont de petits êtres humains formidables et sensibles à tout ce qui se passe en ce 
moment. Il est normal d’observer une petite baisse de motivation qui arrive habituellement un peu 
plus tard. Soyons à leur écoute et faisons preuve de compréhension envers eux. 
 

Contrat de services 2020-2021 
Demain, nous allons vous remettre votre copie du contrat de services 2020-2021 signé, à 
conserver dans vos dossiers. Si vous n’avez pas encore retourné votre contrat, il est toujours 
temps de le faire. Merci! 
 

Cross-country 
Nous tiendrons, ce vendredi, notre traditionnelle course de cross-country. L’exception cette année 
est que les parents ne pourront se présenter pour aider ou encourager les enfants dans le but de 
les protéger et de garder les petits virus loin de tous. Rappelez à votre enfant qu’il doit porter son 
chandail aux couleurs de sa maison (Payette /Shakespeare/ Ming Dui/ Picasso). Merci!  
 

Parascolaire 
Nous allons débuter des entrainements de mini-basket en octobre, si la situation reste au vert. 
 

Première communication 
La première communication de votre enfant sera disponible via la section «Parents» de notre site 
internet ce jeudi, 1

er
 octobre. Elle portera sur les méthodes de travail de votre enfant. Quant au 

bulletin de la 1
re

 étape, il sera disponible à la mi-novembre et des rencontres de parents virtuelles 
auront aussi lieu en novembre avec le leader pédagogique de votre famille. 

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 9 octobre prochain, vous devez 
remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant ce mercredi 30 septembre. Le 

thème de cette journée sera « Duathlon (vélo de montagne / course) et Racquet sports». Le cout 
d’inscription est de 45$. Compte tenu des ressources humaines disponibles lors de cette journée, 
le nombre maximal d’inscriptions est de 45. Si le nombre maximal d’inscriptions est atteint, nous 
serons dans l’obligation de refuser votre enfant pour des raisons de qualité et de sécurité. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Journée pédagogique  -  École Vision 

Nom de l’enfant : __________________________________   Groupe : ____________ 

______   Je désire inscrire mon enfant à la journée pédagogique du 9 octobre prochain.  

Mon paiement de 45$ sera effectué par : 

 argent  chèque  DPA  Carte de crédit 

 
Signature du parent : _______________________________________ 
 

À ne pas 
manquer! 
 
2 octobre 

Cross-country Vision 
 
9 octobre 

Journée pédagogique 
 
12 octobre 

Congé – École fermée 
 
2 au 6 novembre 
Semaine de relâche 

28 septembre 2020 



 

 


