
 

Informations générales  
Bonne rentrée scolaire à tous les visionnaires!  Cette année, nous travaillerons à enrichir 
le futur de nos petits et à collaborer avec chaque famille pour atteindre le plein potentiel 
des élèves. Cette année, nukshuk 

 Bonne année scolaire! 
 

 
En lisant ces lignes, vous êtes déjà sur la bonne voie de remplir votre rôle en tant que parent de 
Visionnaire. Chaque semaine, plusieurs renseignements importants vous seront transmis via le 

envers ce qui se passe dans notre belle école.  
 
Guide Covid 
Vous êtes invité à faire la lecture du «Guide de planification de la rentrée  Covid 19» qui se 
trouve sur Edmodo ainsi que sur notre site Internet: vous y trouverez une foule de 
renseignements utiles à connaitre. 

Nouvelles consignes en ce qui concerne notre politique alimentaire 
Trois-Rivières a une politique alimentaire (voir annexe). Afin 

de poursuivre notre mission visant à favoriser le développement global en guidant les 
apprentissages, nous souhaitons mettre en avant plan 

souhaitons offrir la possibilité de répondre aux besoins et à la réalité de chaque enfant/famille. 
 

ir de saines habitudes de vie à long terme, nous favoriserons une approche 

 (mars à juin) nous a permis de mieux nous adapter et de 
statuer pour la rentrée. Votre collaboration est très précieuse. Ensemble, il est possible de faire 
ce changement dans le plus grand respect de notre SANTÉ et de notre ENVIRONNEMENT. 
 
Nouvelles consignes 
Les aliments proscrits sont: Chips, liqueur, tablette de chocolat et bonbons. 
Les nouveaux aliments admis en tout temps: Les 4 groupes alimentaires (incluant les noix). 
 

 
- mange des fruits, des légumes, produits céréaliers et protéines. 
- priorise les collations et desserts à faible teneur en sucre. 
- priorise les aliments qui contiennent de bons gras. 
- priorise les aliments peu salés. 
- priorise les aliments riches en fibres. 
- priorise les aliments peu transformés et/ou faits « maison ». 
-  
 

 
- priorise idéalement le zéro déchet et/ou les aliments contenus dans du matériel réutilisable. 
- priorise les produits locaux. 
*** Prendre note que vous trouverez des capsules santé (informations, idées, défis, recettes, etc.) 

  

À ne pas 
manquer! 
2 et 3 septembre 
Photos scolaires 

7 septembre 
Congé- Fête du travail 

25 septembre 
Journée pédagogique 

24 aout 2020



 

Informations générales (suite)
Stationnement 

laisser circuler les enfants devant les espaces de stationnement, et ce, en tout temps. 
 
Limite de vitesse, rue Marguerite-Seigneuret 
La rue Marguerite-Seigneuret est une zone scolaire dont la limite permise est de 30 km/h.  
 
Journées pédagogiques 
Vous trouverez, à la page 3 du présent journal, la liste des thèmes pour les journées 
pédagogiques. Vous pouvez inscrire votre enfant dès maintenant pour toutes les journées 

20-2021 et économisez ainsi 90$. Le coupon doit être 
retourné au plus tard le vendredi 4 
à la fois, le cout sera alors de 45$ par journée pédago
pas de service de garde pour la journée pédagogique du 4 décembre. 

Activités parascolaires 
En raison de la situation sanitaire actuelle offrir des activités en 
parascolaires. Si la situation change, nous vous en informerons. Nous envisageons la possibilité 

vendredi 28 aout au troisrivieres@ecolevision.com. 

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.  
 
Repas à la cafétéria 
Le menu de septembre est en ligne sur notre site Internet. Vous pouvez le consulter en allant 
dans la section « Accès rapides » puis en cliquant sur « Menu septembre 
est de 5,50
nous le retourner, accompagné du paiement le plus tôt possible . Il est aussi 

Dans ce cas, vous devez 
compléter le coupon qui se trouve dans la section «Tout sur la rentrée». Le paiement doit être fait 
en un ou deux versements (1er septembre et 1er janvier). Veuillez noter que si vous avez déjà 

-septembre, vous pouvez déduire ce montant du total 
 

 

école 
La mission de la Fondation  

 

Les réalisations de la Fondation 
Les fonds qui ont été amassés par le passé nous ont, entre autres, permis de créer la 

des 
paniers de basketball à même le terrain de tennis,  avec 
la construction de la classe extérieure et la patinoire ainsi que le renouvellement de la section 
piscine. 

Comité de parents 
Nous vous reviendrons avec les modalités dans la prochaine édition du journal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
25 septembre Brico et mini-gym 
 

9 octobre Duathlon (vélo de montagne/course) et Racquet sports 
 

20 novembre Basketball 
 

4 décembre Aucun service offert pour cette journée 
 

4 janvier Pyjama day and Handball 
 

29 janvier Winter sports (Snowshoes / Sliding / Skiing / Hockey) 
 

12 février Winter sports (Snowshoes / Sliding / Skiing / Hockey) 
 

19 mars Winter sports (Snowshoes / Sliding / Skiing / Hockey) 
 

1er avril Multisport 
 

16 avril Dodgeball or Soccer 
 

7 mai Flag-games     
 

21 mai Mini-tennis or Racquet sports  
 

4 juin Baseball or Kickball 
 

45$ par enfant. Vous pouvez 
aussi réserver une place pour les 12 journées au cout de 450$  
économie de 90$ en retournant le coupon et le paiement avant le 4 septembre.  Veuillez 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom du visionnaire :___________________________________   Niveau : __________ 
 
______  Je désire inscrire mon enfant pour les 12 journées pédagogiques 2020-2021. 
 
______  Je pr 450$ au nom de Vision Trois-
 Rivières (chèque, DPA ou carte de crédit). 

 
Signature du parent :______________________________ 


