
 

Informations générales  
Comme vous le savez, les écoles du Québec ont des directives et des consignes très strictes sur 
les présences en temps de Covid-19 et la lourdeur de  l'administration qui en découle nous 
obligent à adapter nos façons de faire. Nous travaillons à bien assurer la qualité éducative et la 
sécurité des élèves à Vision Trois-Rivières. C'est pour cette raison que nous demandons la 
collaboration de toutes les familles de notre école pour respecter cette nouvelle règle de demi-
journée.  
 
Arrivée : avant 8h30 ou à midi 
Départ : à midi ou à partir de 16h 
 
Nous avons reçu 47 demandes pour qu'un élève quitte plus tôt ou arrive plus tard (entre 8h30 et 
12h ou entre 12h et 16h) depuis le début de l'année. Cela donne une moyenne de plus de 4 
demandes par jour. Je tiens à dire que chaque demande est justifiée, mais le nombre est 
intenable et ce, même si vous offrez d'aller reconduire votre enfant dans la forêt pour 
retrouver son groupe. Je dois aussi vous demander de ne pas faire de demande spéciale à 
l'enseignant titulaire, mais de bien d’informer le secrétariat.  
 
J'ai besoin de votre collaboration sur ce point pour continuer à mettre le plus d'énergie possible 
sur le développement pédagogique trilingue de notre école.  

- Miss Melancon 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

À ne pas 
manquer! 
18 septembre 

House carnaval initiation 
day 
 
25 septembre 

Journée pédagogique 
 
2 octobre 
Cross country Vision 

8 septembre 2020 

Bravo à Noam Morin (2
e
 année) qui a participé au 

Circuit coupe Québec de BMX à Bromont, les 22 
et 23 aout derniers. Il s’est mérité les médailles 
d’or et de bronze. Bravo Noam! 
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