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Dans le texte, le genre masculin est utilisé lorsque l’on réfère aux enfants
tandis que le genre féminin est utilisé pour les éducateurs. Cela se fait
sans discrimination afin de simplifier le texte.
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NOUVELLE INSCRIPTION
Comment puis-je inscrire
mon enfant à la petite école ?
Consultez la section Admission de notre site Internet
afin de connaitre la marche à suivre.

Est-ce que mon enfant doit
être propre/continent avant
d’intégrer la petite école ?
Non, nous trouvons primordial de respecter le rythme
de l’enfant et d’attendre qu’il soit prêt à réaliser cette
grande étape. Nous misons sur une collaboration
étroite entre les parents et l’éducatrice de l’enfant tout
au long de ce processus d’apprentissage. Consultez
ce document pour en savoir davantage sur notre vision
de l’entrainement à la propreté.

Est-ce que le service de garde
est inclus dans les frais
de garde ?

À quoi ressemble
l’horaire d’une journée
à la petite école ?
Consultez ce document pour connaitre l’horaire d’une
journée type à La petite école Vision Victoriaville.
Nous recommandons que les enfants soient
présents entre 8 h 30 et 16 h afin de participer
aux activités d’éveil et de faciliter les transitions.

Comment inscrire
un petit frère/sœur ?
Chaque année préscolaire, avant la venue du
temps des fêtes, nous procédons à une période de
réinscription à l’interne pour l’année à venir. C’est à
ce moment qu’il vous est demandé si vous souhaitez
inscrire un membre de la fratrie l’année suivante
ou ultérieurement. Les membres de la fratrie actuelle
et ancienne sont évidemment priorisés.

Oui, le tarif journalier de base comprend le service
de garde du matin et du soir ainsi que les activités
d’éveil qui ont lieu au courant de la journée. Aucune
distinction n’est faite en regard de ces périodes et
des frais qui y sont associés, ils font partie intégrante
d’un tout.

Quelles sont
les heures d’ouverture ?
La petite école Vision Victoriaville est ouverte du lundi
au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30 (à l’exception des jours
fériés et des congés prévus au calendrier préscolaire).
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ENFANT INSCRIT
Quotidien de l'enfant
ALIMENTATION

Comment fonctionne
le service de traiteur ?
La formule avec traiteur peut être choisie au contrat
et les frais correspondants sont admissibles à 100 %
aux crédits d’impôt. Ce service inclut deux collations et
un diner par jour. Consultez la lettre de présentation
de la responsable afin de connaitre la façon de fonctionner (frais, annulation, mets de remplacement, etc.).
Pour commander des repas à la pièce ou pour
aviser de l'absence de votre enfant (évite le gaspillage
d'un repas), veuillez communiquer avec la responsable
par texto au 819 806-9426.

Quels sont les aliments
suggérés/à éviter pour
les repas et les collations ?
Consultez notre Offre alimentaire à la page 2 de notre
politique alimentaire pour en savoir davantage.

ÉTAT DE SANTÉ

Est-ce que mon enfant
peut venir à la petite école
s’il a pris de l’acétaminophène
le matin ?
Non, et vous devez nous appeler pour nous aviser de
la situation qui a mené à la prise de l’acétaminophène.
De cette façon nous pourrons vous informer du
délai requis avant le retour de l’enfant une fois les
symptômes disparus.

Quand dois-je garder
mon enfant à la maison ?
Si votre enfant présente des symptômes, veuillez vous
référer au tableau des infections en milieu de garde
afin de savoir s’il peut fréquenter le milieu ou non.
Si votre enfant n’est pas physiquement capable de
suivre les activités régulières, il devra rester à la maison
pour se reposer, même s’il n’y a pas présence de fièvre.
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CALENDRIER | HORAIRE

Quel est le fonctionnement
du calendrier préscolaire
de la petite école ?
La petite école Vision Victoriaville est ouverte en tout
temps du lundi au vendredi à l’exception des jours
fériés, des deux semaines de fermeture prévues
pendant le temps des fêtes, des deux semaines des
vacances de la construction et de quelques journées
pédagogiques avant la rentrée préscolaire. Toutes
les journées prévues au calendrier préscolaire sont
présentes au contrat et incluses dans les frais y figurant.
Semaine de relâche et période estivale : Pour la
première semaine de mars (relâche) et la période
estivale (camp de jour), la fréquentation de l’enfant
est facultative. Les journées choisies sont facturées et
sont encore une fois admissibles aux crédits d’impôt.
Les renseignements pour procéder à la réservation
des journées souhaitées sont transmises aux parents
par courriel en temps et lieu.

Que faire si je viens
porter/chercher mon enfant
et que tous les groupes sont
dans leurs locaux ?
Pour une arrivée le matin : Il faut entrer dans
le bâtiment, accompagner l’enfant dans son
déshabillage/mise de chaussures et l’accompagner
jusqu’à la porte de son local.
Pour un départ le soir : Il faut entrer dans le bâtiment
et demander à la personne qui est dans le bureau ou
à une éducatrice disponible d’appeler votre enfant
afin qu’il vienne vous rejoindre dans le vestiaire.

Que se passe-t-il si j’arrive
après l’heure de fermeture
(17 h 30) ?
Tel que mentionné dans le contrat de service convenu
entre La petite école Vision et le parent-utilisateur
« Les heures où l’Établissement offre à l’Enfant des
services de garde et d’activités d’éveil sont de 7 h 30
à 17 h 30, du lundi au vendredi. Il y aura des frais
supplémentaires de 15 $ pour chaque tranche de
15 minutes de retard à la fermeture. »
À 17 h 30, la porte de l’installation doit être barrée et l’éducatrice doit pouvoir quitter. Ainsi, les parents doivent être
sortis de la bâtisse et avoir pris en charge leur enfant avant l’heure ci-haut mentionnée.
Dans le cas où un retard se produit, l’éducatrice tentera de joindre le parent et restera avec l’enfant jusqu’à
son arrivée. La facturation correspondante sera ensuite envoyée par courriel au parent et ce montant sera ajouté
au prochain prélèvement automatique prévu pour les frais de garde.
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ACTIVITÉS ET MOMENTS DE VIE

Qu’est-ce que
le « Circle time » ?

Quelle est la vision pédagogique
de la petite école ?

Il s’agit d’une causerie matinale qui permet aux enfants
de bien s’intégrer à leur arrivée et de débuter
la journée du bon pied. Ce moment d’échange leur
permet de s’exprimer, d’apprendre certaines notions
(jours de la semaine, météo, ami du jour, etc.) ainsi
que d’amorcer les thématiques mensuelles et les
activités quotidiennes. Cette période est signifiante
et rassurante pour eux.

La petite école vise à ce que chaque enfant d’âge
préscolaire puisse développer son plein potentiel en
s’appuyant sur les avantages que procurent un environnement multilingue et l’acquisition d’habiletés motrices
à un jeune âge.

Qu’est-ce que
le « Show and tell » ?
Il s’agit d’une activité mensuelle où l’enfant est invité
à apporter un objet de la maison en lien avec
la thématique du mois et à le présenter aux autres
enfants de son groupe pour ensuite l’utiliser avec eux.
Des précisions sont données dans le mémo mensuel
sous la rubrique « Show and tell ».

Qu’est-ce que
le « Play five » ?
Il s’agit de cinq stations de jeu (expression, exploration,
construction, literacy, role play) qui sont installées dans
le local de façon à ce que les enfants puissent y circuler
et y évoluer librement selon leurs envies, tout en
respectant certaines consignes. Le matériel est
renouvelé tous les mois en fonction de la thématique
mensuelle. Visionnez cette capsule vidéo intitulée
« Play five » afin d’en savoir plus.
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Les activités et les apprentissages ludiques respectent
la progression naturelle et le rythme de chaque enfant.
Le programme d’immersion favorise l’apprentissage de
l’anglais ainsi qu’une initiation à l’espagnol. L’apprentissage de la langue se fait par le biais de thèmes et
d’activités éducatives où le plaisir domine.
Le développement global et harmonieux des cinq
sphères de la personnalité des enfants (développement
sensoriel, affirmation de la personnalité, développement langagier, développement cognitif et méthodes
de travail) se fait par l’entremise de jeux, d’activités
psychomotrices, d’exercices de motricité fine et
globale, d’ateliers et d’expérimentations. Visionnez
cette capsule vidéo intitulée « Notre petite école »
afin d’en savoir plus.

De quelle façon les apprentissages des enfants sont-ils
réalisés plus concrètement ?
Chaque mois, une thématique accompagne les apprentissages des enfants. Un élément déclencheur capte
leur intérêt et les invite à s’imprégner d’un thème qui
servira de prétexte pour apprendre différents mots
et chansons ainsi que pour réaliser divers projets et
activités touchant toutes les sphères de leur développement. Une activité de clôture termine chaque mois,
que ce soit une activité spéciale ou une sortie en
lien avec la thématique abordée, le tout visant à bien
consolider les apprentissages effectués et les expériences vécues. Visionnez cette capsule vidéo intitulée
« Apprendre par le jeu » afin d’en savoir plus.
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AUTRES

Quelles sont les règles
de conduite que mon enfant
doit suivre ainsi que le type
d’interventions réalisées ?
Au courant de l’année préscolaire 2022-2023, en
collaboration avec l’ensemble de l’équipe ainsi que
les comités de parents des deux installations, il y a eu
refonte de notre code de vie.
Celui-ci fait part de nos principales valeurs, des
comportements à encourager chez les enfants ainsi
que des interventions bienveillantes qui sont mises
en place pour les accompagner en ce sens.

Quel est le code pour ouvrir
la poignée de porte ?
En début d’année préscolaire, l’éducatrice de votre
enfant vous remettra ce code. En cours d’année, vous
serez avisé si jamais ce dernier est modifié. En tout
temps, si vous oubliez le code, vous n’avez qu’à sonner
à la porte de la petite école et un membre du personnel viendra vous ouvrir. Vous pourrez en profiter pour
valider le code avec cette personne.
Ce code est à conserver pour vous et à ne
pas diffuser, car il vise à assurer une sécurité
supplémentaire au niveau des entrées et des
sorties dans le bâtiment.

Est-ce que la petite école
demeure ouverte en cas
de tempête de neige ?
Oui. Toutefois, dans le cas où les routes s’avèreraient
impraticables, il se pourrait que la petite école ferme
exceptionnellement ses portes.
En cas de tempête, nous vous invitons à vous rendre
sur notre site Internet le matin même ainsi que sur
notre groupe Facebook privé. Dans le cas où il y aurait
fermeture, vous y trouverez l’information avant 7 h
en matinée.

Quels sont les objets
personnels permis pour
mon enfant ?
Les enfants ont seulement besoin de ce qui est
indiqué sur la liste des articles demandés en début
d’année préscolaire. Si vous souhaitez apporter un item
supplémentaire pour votre enfant, veuillez s’il vous
plait valider le tout avec son éducatrice.
Lors de l’activité mensuelle « Show and tell », votre
enfant pourra apporter un objet de la maison en lien
avec le sujet abordé pour cette journée spéciale.
Ce renseignement se trouvera dans le mémo mensuel
qui vous sera envoyé par courriel.
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Comment fonctionne
la gestion de la literie ?
La petite école fournit la literie nécessaire pour
la période de la relaxation, soit un drap contour et
un drap plat. L’enfant peut apporter une doudou
et/ou une peluche au besoin, mais le tout doit être
suffisamment petit pour entrer dans le sac de tissu
remis par le milieu.
Vous devez apporter l’ensemble de la literie à la maison
et la laver toutes les deux semaines. Les éducatrices
mettront le sac sur le crochet de l’enfant quand tel est
le cas. Il est possible que la fréquence de lavage soit
à la semaine pour une période déterminée lorsque
des virus circulent (nez qui coule, rhume, etc.).
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Quelle est l’utilité
du vêtement obligatoire
à l’effigie de la petite école
et comment puis-je
me le procurer ?
« Vision » est un réseau privé et il est demandé
que chaque établissement ait son propre chandail.
La petite école Vision Victoriaville n’impose pas le port
de ce vêtement dans le quotidien, les enfants étant
invités à s’habiller librement. Toutefois l’aspect de
la sécurité lors des sorties est primordial et c’est
pourquoi l’achat d’une pièce vestimentaire à l’effigie
de la petite école est demandé en début d’année,
le port de celle-ci facilitant le repérage des enfants.
Un courriel contenant la façon
de faire pour se procurer ce
morceau est envoyé à tous
les parents-utilisateurs avant
la rentrée préscolaire.
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Communication
Comment et qui aviser
dans le cas d’une absence ?
Si l’absence est connue à l’avance, vous devez envoyer
un courriel à l’éducatrice de votre enfant pour l’en aviser
en spécifiant le nom de votre enfant, la date et le motif
de l’absence (adresse courriel du groupe transmise
en début d’année préscolaire). Vous pouvez également
aviser l’éducatrice de votre enfant verbalement.
Si l’absence est connue le matin même, il faut envoyer
un texto indiquant le nom de votre enfant, la date
et le motif de l’absence au numéro de cellulaire de
la petite école : 819 552-9851. Les courriels sont à éviter
dans cette situation, car ils ne sont pas toujours lus
dans l’immédiat.

Comment puis-je communiquer
un renseignement à l’éducatrice
de mon enfant ?
Tout dépendant du sujet à aborder et du type
d’échange souhaité, vous pouvez utiliser l’adresse
courriel du groupe de votre enfant pour transmettre
votre message. Vous pouvez également échanger avec
lui de vive voix si le message est bref.
Merci de ne pas communiquer avec un membre de
l'équipe via Messenger.

Quels sont les différents
moyens de communication
employés avec le parent
et leurs fonctions ?
Groupe Facebook privé : pour partager des vidéos et
des photos des activités réalisées quotidiennement
avec les enfants et effectuer certains rappels.
NOTE : Ce groupe est réservé aux parents des
enfants qui fréquentent La petite école Vision
Victoriaville et ne peut pas être diffusé aux amis
ainsi qu’aux autres membres de la famille élargie.
Agenda électronique : pour fournir un compte rendu
de la journée de l’enfant.
Courriel à tous les parents : pour partager des renseignements généraux et effectuer certains rappels.
Courriel personnalisé : pour les situations qui sortent
de l’ordinaire et qui nécessitent une attention rapide
de la part des parents. Aucune photo des enfants ne
sera transmise individuellement aux parents.
Mémo mensuel : pour faire part des activités spéciales
à venir dans le mois, des dates importantes et d’autres
renseignements utiles.

Il est préférable de prendre rendez-vous avec
l’éducatrice de votre enfant pour tout sujet
nécessitant un plus long moment d’échange,
car lorsqu’il est en présence d’enfants, l’éducatrice a la responsabilité d’en prendre soin et
d’y accorder toute son attention.
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Comment puis-je accéder
aux communications (bulletins)
de mon enfant ?
En début d’année préscolaire, vos codes d’accès
au Portail des parents Vision (portail.ecolevision.com)
vous sont remis. C’est à partir de cette plateforme que
vous pouvez accéder aux communications réalisées
pour vos enfants.

Que dois-je faire si
mes coordonnées changent ?
Vous pouvez directement apporter les modifications
souhaitées en vous connectant au Portail des parents
Vision. Le nom et les coordonnées des personnes
autorisées à venir chercher l’enfant et à appeler en cas
d’urgence peuvent également être modifiés à partir
de ce portail. Nous recevrons une notification nous
informant des changements apportés s’il y a lieu.

Pourquoi je ne reçois pas les communications journalières
et/ou les courriels de la petite école ?
Nous vous invitons à suivre les étapes de cette procédure si cette problématique est rencontrée. Si le problème
persiste, veuillez communiquer avec nous par courriel.
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Comité de parents
À quoi sert le comité
de parents et comment
puis-je y participer ?
La formation d’un comité de parents dans une
garderie en installation découle d’une exigence
ministérielle. Peu importe les obligations dont le
milieu est tenu, nous trouvons très important de tenir
ces rencontres afin de donner une voix aux parents
et qu’ils puissent contribuer activement à l’expérience
qu’ils désirent vivre à la petite école.
Par les années passées, le comité de parents a entre
autres contribué au réaménagement des cours
extérieures, choisi le service de traiteur et révisé
ses menus, participé à la mise en place de voies
de communication, à la refonte du code de vie ainsi
qu’à plusieurs autres améliorations.
Ce comité ayant une vocation consultative doit être
formé d’un minimum de cinq parents-utilisateurs
du service. Les rencontres sont généralement tenues
physiquement à raison de quatre par année préscolaire,
et ont une durée d’environ 60 minutes.
La façon d’en faire partie est de se proposer au
moment de l’Assemblée générale annuelle tenue en
début d’année préscolaire.
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Finances
Comment puis-je
effectuer une demande
de remboursements anticipés
et à quel moment ?
Il suffit de nous envoyer un courriel pour nous
demander de compléter un formulaire de demande
de remboursements anticipés, puis d’effectuer votre
demande en suivant les indications du site Internet
de Revenu Québec. Cette demande doit être transmise
à Revenu Québec au plus tard le 15 octobre de l’année
fiscale pour laquelle la demande est faite.
*Il est important de ne pas vous fier au
calculateur du site de Revenu Québec afin
de connaitre le montant de remboursement
auquel vous aurez doit, car leur calendrier est
basé sur celui d’un CPE (sur 52 semaines), alors
que notre calendrier n’inclut pas toutes ces
périodes. Vous devez vous référer aux grilles qui
ont été produites par notre comptable-fiscaliste
et qui sont disponibles sur notre site Internet
sous la mention « Documents à télécharger ».
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Quel est le fonctionnement
du prélèvement des frais
de garde ?
Tel qu’indiqué au contrat de service, un montant unique
pour le matériel d’art et les activités spéciales/sorties
est prélevé entre le 1er et le 30 septembre en début
d’année préscolaire, et ce, selon la date choisie par
le parent sur l’accord de débits préautorisés.
La somme des frais de garde pour toutes les journées
prévues au contrat est divisée en 10 versements égaux
qui sont prélevés automatiquement dans le compte
bancaire fourni le 1er jour du mois, ou le jour ouvrable
suivant, de septembre à juin.
Pour ce qui est des journées facultatives, soit à la
semaine de relâche et durant le camp de jour estival,
la facturation est envoyée par courriel et la date du
prélèvement automatique y est indiquée. Pour le camp
de jour, si la somme des frais est supérieure au montant
mensuel payé pendant l’année régulière, cette dernière
est répartie sur deux prélèvements distincts.
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