
 

Informations générales  
Poux 
Nous souhaitons porter à votre attention que nous avons quelques cas d’enfants qui ont des poux 
et ce, dans des classes différentes. Nous sollicitons votre collaboration pour que vous examiniez 
la tête de votre enfant puisque, si le problème ne se règle pas, nous serons dans l’obligation de 
vous demander de signer un coupon à retourner à l’école, authentifiant que vous avez examiné la 
tête de votre enfant. S’il vous plait, aidez-nous à régler le problème de façon définitive.  
 

Menu de novembre 
Le menu du mois de novembre est en ligne, merci de retourner le coupon des choix de repas 
ainsi que le paiement d’ici au 28 octobre.  
 

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. 

Changement au régime pédagogique par le ministre de l'Éducation.  
Le ministère de l'Éducation a reporté la date du 1

er
 bulletin (prévu le 20 novembre) au 22 janvier 

2021 pour l'ensemble des écoles au Québec. Même si nous étions prêts, la loi nous oblige à 
reporter cette communication écrite. La loi nous permet par contre, de maintenir nos  rencontres 
de parents du mois de novembre qui portent sur le suivi académique de chaque élève. Les 
rencontres se feront donc virtuellement les 18 et 19 novembre.  
 

Nous voulons mentionner que nos apprentissages vont au même rythme que les 
années précédentes. La planification mensuelle des enseignants est bien respectée et le faible 
taux d'absences nous permet d'assurer un suivi à chacun.   
 

Notre enseignement en plein air permet aux élèves d'approfondir leurs connaissances, de rendre 
les apprentissages plus concrets et ce, de façon motivante.     
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/etude-benefices-considerables-apprentissage-
plein-air-reussite-educative/ 
 

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.  
 

 

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 
 

19 octobre 2020 
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