
 

Informations générales  
Consignes pour l’école – Zone rouge 
Les élèves pourront appartenir à un seul groupe-classe stable, sans mesure de  distanciation 
entre les élèves qui le composent. Les activités parascolaires, interscolaires et les sorties 
scolaires sont suspendues. Enfin, le port du masque est obligatoire pour l’ensemble 
du  personnel scolaire dans les zones communes, notamment dans les salles du  personnel et 
sur le terrain de l’établissement. 
 

Leader pédagogique 
Chaque famille a un leader pédagogique qui lui a été attribué. Il s’agit d’un pédagogue qui 
s’intéresse à votre famille. C’est une personne qui a un regard bienveillant sur vos enfants. Le 
leader pédagogique est à l’écoute des parents et il fera tout ce qu’il peut pour répondre à vos 
questions lors des deux rencontres de parents (en novembre et en mars). Le leader facilite la 
relation entre l’école et la famille. Le leader pédagogique collectionne des souvenirs qu’on ne 
retrouve pas sur un bulletin (dynamisme lors du carnaval, le dépassement au cross-country, la 
gentillesse lors des récréations, etc.). Le leader sera à votre écoute et il vous partagera des 
petites anecdotes qu’il a sur les enfants de votre famille. L'école Vision Trois-Rivières désire créer 
une relation plus approfondie et complète sur le cheminement de vos enfants de 3 à 12 ans. 
Nous sommes très reconnaissants de participer à leur croissance et de voir ces beaux êtres 
humains se développer sous nos yeux. 
 

 
 

Gourde d’eau 
Même si la température extérieure se refroidit, il est très important que votre enfant apporte sa 
gourde d’eau à l’école. Merci! 
 

Halloween 
Le vendredi 30 octobre, les élèves peuvent se déguiser pour souligner la fête de l’Halloween. 
Nous invitons les élèves à fabriquer eux-mêmes leur costume à partir d’objets recyclés ou 
d’articles trouvés à la maison. Il ne s’agit cependant pas d’une obligation. Nous voulons 
simplement sensibiliser les enfants au fait qu’il est possible de fabriquer un costume à partir de ce 
que nous avons à la maison. Un concours sera organisé afin de trouver le costume le plus 
original, fabriqué maison avec du matériel recyclé.  
 

LEUCAN 
Si vous souhaitez faire un don à LEUCAN par la tirelire d’Halloween virtuelle de l’école, nous 
vous invitons à visiter le lien suivant : http://www.webleucan.com/VisionTR. Merci à tous!

À ne pas 
manquer! 
 
2 au 6 novembre 

Semaine de relâche 
 
18 et 19 novembre 

Rencontres de parents 
 
20 novembre 

Journée pédagogique 
 
4 décembre 

Journée pédagogique  
École fermée : aucun service 
de garde pour cette journée 
 

21 décembre au 1
er

 
janvier 

Congé des Fêtes 
 

4 janvier 

Journée pédagogique 
 

13 octobre 2020 

Bottes d’eau 
Nous demandons aux enfants de la maternelle à la 4

e
 

année d’avoir des bottes d’eau à l’école.  
 
Il y a un aimant naturel entre les enfants et les trous 
d’eau! 

http://www.webleucan.com/VisionTR


 

 


