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Bonjour chers parents, 

Voici vos infos Vision… 

L’ARBRE DE JOIE :  

Cette année encore nous participons à l’arbre de joie (bonne cause pour les familles défavorisées de la 
région des Bois-Francs) avec les Tigres de Victoriaville.  Si vous souhaitez faire le ménage dans les toutous 
de votre enfant, c’est le temps!  Nous ramasserons vos toutous du 13 au 20 novembre, à l’école.  Voir le 
mémo reçu hier, tirage et billets en prime.  Un coupon de tirage sera remis à chaque enfant qui apportera 
un/des toutous.  

CAMPAGNE DES FROMAGES FINS : 

Notre fabuleuse campagne annuelle de fromages fins se déroulera du 13 au 27 novembre. Nous pourrons 
recevoir vos commandes jusqu’au 27 novembre, à 8h30. Nous ne pourrons pas accepter vos commandes 
après ce délai.  Voir le mémo ci-joint. 

LES GRANDS EXPLORATEURS : 

Les élèves du primaire auront la chance d’assister à une conférence des Grands Explorateurs, le            
16 novembre prochain, sur la Nouvelle-Zélande.  http://www.lesgrandsexplorateurs.com/votre-
ecole/nouvelle-zelande-au-pays-des-kiwis/ . Le montant déduit de votre compte activités sera de 6.61$. 

SORTIE DU BULLETIN : 

Le 16 novembre prochain (à 16h), le bulletin de votre enfant sera disponible sur notre site internet, dans 
la section Parents.  Veuillez noter que les rencontres de parents auront lieu les 27-28 novembre. Si vous 
souhaitez rencontrer les enseignants, vous pourrez vous inscrire, dès le 19 novembre, sur les feuilles 
affichées au dos des casiers. 

VILLAGE DE NOËL : 

Notre traditionnel village de Noël se déroulera le 19 décembre.  Il nous fait donc extrêmement plaisir 
(parents et amis) de vous inviter à venir visiter nos kiosques, de 13h à 15h. Le comité de parents sera 
aussi sur place, à la cafétéria, pour vendre des petites bouchées.  Les fonds amassés serviront à l’achat 
de matériel pour les élèves.  Les élèves pourront aussi acheter des bouchées puisque le comité préparera 
des cabarets pour les classes.  Vous pouvez donc envoyer quelques 1$ à votre enfant pour l’occasion. 

 



 

 

JOURNÉE & SOIRÉE DE NOËL À L’ÉCOLE : 

Le 20 décembre sera une journée/soirée festive à l’école Vision!  Des activités sont organisées tout au 
long de cette journée (échange de cadeaux, spectacle de Géo-Circus, cinéma Galaxy, activités à l’école, 
souper St-Hubert…).  Bref, que du plaisir avant le congé des fêtes!  Notez que la soirée se termine vers 
19h15, vous devez donc venir chercher votre enfant pour cette heure.  

Coûts des activités : vous aurez les détails un peu plus tard. 

*** Le congé débute donc après cette belle soirée.  Il n’y a donc pas d’école le lendemain, le 21 décembre.  

Bonne semaine !! 


