CHERS PARENTS
C’est sous le thème Du Partage, que se déroulera l’année 2019-2020. Beaucoup de
belles aventures attendent vos enfants dans leurs apprentissages au quotidien. Voici les
principales informations pour la rentrée.
TOUTES LES INFORMATIONS SE RETROUVERONT SUR LE PORTAIL AUX :

http://sillery.petiteecolevision.com
RENTRÉE SCOLAIRE
MERCREDI 7 AOUT (3 jours et temps plein)
JEUDI 8 AOUT (2 jours et temps plein)
Nous attendrons les groupes de 3 et 4 ans à partir de 8h00 et ceux de 18 mois et 2 ans
dès 9h. Nous procédons ainsi, car nous ne voulons pas provoquer de bouchon dans le
stationnement. Le service de garde ouvrira par contre à 7h15 et fermera à 17h30, si
toutefois vous devez venir plus tôt. Les journées seront complètes, mais pour les parents
qui le préfère vous pourrez venir chercher vos enfants plus tôt sans problème, tout
simplement en aviser votre éducatrice.

Voici quelques informations concernant le stationnement

Vous pouvez utiliser le stationnement A du souterrain situé sur Ernest Gagnon. Nous
sommes situés au RC juste à côté du dentiste. Vous pourrez bénéficier de 30 minutes
gratuites. Il est aussi possible de vous stationner en avant de la petite école pour une
durée de 15 minutes.

Vous pourrez apporter lors de la première journée les articles suivants :


Tablier d’art (1)



Couverture, doudou et toutou (pour la sieste)



Brosse à dents et dentifrice Suce (si nécessaire)



Couches (pour les enfants non propres)



Verre de plastique et gourde avec embout protégés (bien identifié)



vêtements de rechange (dans un sac en tissus)



Soulier d’intérieur et extérieur



Chapeau pour jouer à l’extérieur



6 boîtes de papiers mouchoirs, 3 boîtes serviettes humides hypo allergène sans odeur

Tous les items devront être identifiés
FETE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE :
Nous vous attendrons en grand nombre, le jeudi 5 SEPTEMBRE pour la fête de la
rentrée. Vous êtes attendus à compter de 16h pour notre grande fête. Pour l’occasion,
nous avons besoin que vous confirmiez votre présence à votre éducatrice avant le 2
SEPTEMBRE 2018.
DATE À RETENIR :
Première réunion de parents le 21 aout à la petite école Vision Sillery pour les groupes
de 18 mois et 2 ans. Le 22 aout pour les parents de 3 et 4 ans. Nous vous attendrons des
18h. Il est très important d’assister à cette réunion pour connaitre nos façons de
procéder.
REPAS DES ENFANTS :
Nous vous rappelons que vous devez fournir à votre enfant le repas du midi et deux
collations. Vous pourrez vous référer à notre page d’accueil pour le service de traiteur.

Nous sommes impatients de vous accueillir!!
L’équipe de la petite école Vision Sillery

