
 

Informations générales  
«House carnival» vendredi 
Cette première activité aura lieu ce vendredi. C’est à ce moment que les nouveaux élèves 
(maternelle à la 6

e
 année) joindront une des équipes (Picasso, Ming Dui, Julie Payette ou 

Shakespeare). Les étudiants qui appartiennent déjà à une équipe sont invités à porter leur gilet. 
Merci à tous! 
 

Parascolaire 
Nous évaluons la possibilité de recommencer seulement le mini-basket en parascolaire et vous 
aurez plus d’information dans le prochain journal. 
 

Exercice de feu 
Les enseignants titulaires feront une révision des consignes en cas d’incendie, mais aucune 
pratique générale de toute l’école n’est prévue. 

Menu d’octobre 
Le menu du mois d’octobre est en ligne via «Accès rapides» du site Internet de l’école 
(www.troisrivieres.ecolevision.com ). Merci de rapporter le coupon à l’école d’ici le 24 septembre.  
 

Scholastic 
Cette année encore, vous aurez la possibilité de commander des livres avec Scholastic. Par 

contre, vous ne recevrez plus de feuillet, vous allez pouvoir commander directement par le site de 

Scholastic. En page d’accueil du site Internet de l’école Vision, vous trouverez l’icône Scholastic 

qui mène directement à l’endroit où commander. Vous trouverez également un tutoriel dans la 

section «Sac d’école» de Vision Trois-Rivières. Vos commandes vous seront livrées, comme à 

l’habitude, par l’école. Merci de prendre ce virage vert avec nous! 

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 25 septembre prochain, vous 
devez remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant ce mercredi 16 
septembre. Le thème de cette journée sera « Brico et mini-gym». 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 25 septembre prochain.  

Mon paiement de 45$ sera effectué par : 

 argent  chèque  DPA  Carte de crédit 

 
Signature du parent : _______________________________________  

À ne pas 
manquer! 
18 septembre 

House carnival day 
 
25 septembre 

Journée pédagogique 
 
2 octobre 

Cross-country Vision 
 
2 au 6 novembre 

Semaine de relâche 

14 septembre 2020 

http://www.troisrivieres.ecolevision.com/


 

Section des sports 
  

 
 

 
 
Si votre enfant ou un élève de l’école que vous connaissez réussit un exploit sportif, nous vous 
invitons à nous faire parvenir un courriel nous informant de l’exploit accompli et nous nous ferons 
un plaisir de partager cette nouvelle.   
 

N’hésitez pas à joindre une photo si vous en avez une. Faites parvenir le tout à 
troisrivieres@ecolevision.com. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bravo à Léa Farfan (2
e
 année) qui est arrivée en 4

e
  

position à sa première compétition équestre dans la 
catégorie petit trot au centre equitaction. Bravo Léa! 

Maël et Noam Morin (2
e
 année) ont terminé au 1

er
 

et au 2
e
  rang au Championnat Québécois de 

BMX, la plus importante course de la saison! 
Bravo à vous deux! 
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