
 

Informations générales  
Photos scolaires 
Aujourd’hui, nous avons remis les épreuves photos à votre enfant. Nous vous demandons de 
rapporter votre commande à l’école d’ici le 5 octobre. La photo de groupe vous sera remise sous 
peu. 

  
«House carnival»  

  
 

Parascolaire 
Nous allons débuter des entrainements de mini-basket en octobre en parascolaire si la situation 
reste au vert. Détails à venir. 
 

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 jeudi.  
 

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 
Les places sont complètes pour la journée pédagogique de vendredi, merci! La période 
d’inscription pour la prochaine journée pédagogique sera du 28 septembre au 2 octobre.   

À ne pas 
manquer! 
25 septembre 

Journée pédagogique 
 
2 octobre 

Cross-country Vision 
 
9 octobre 

Journée pédagogique 
 
12 octobre 

Congé – École fermée 
 
2 au 6 novembre 
Semaine de relâche 

21 septembre 2020 

Quelle belle journée nous avons passée vendredi 
dernier! Nous avons été témoins de fous rires, de 

dépassement de soi, de collaboration et d’entraide. 
Bravo à tous les élèves! 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

Le petit bazar 
À vendre  
Ski alpin « twin tip » Atomic 
Grandeur : 130 cm, en bonne condition 
Prix demandé : 60$ 
819 697-2342 
 

 
 
Bottes de ski alpin Rossignol 
Grandeur : 24.5 (équivalent de pointure 6.5) 
Prix demandé : 50$ 
819 697-2342 

 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 

 


