
 

Informations générales  
Objets perdus  
Vous êtes invités à passer voir la table des objets perdus à votre arrivée le matin, pour voir si des 
choses appartiennent à votre enfant puisque, pendant la semaine de relâche, nous nous 
départirons de ce qui va y rester ce vendredi. Merci pour votre collaboration! 

Photos scolaires – Commandes virtuelles 
Les parents qui ont commandé les photos de leur enfant en version numérique ont reçu leur 
commande par courriel la semaine dernière. Vérifiez vos courriels indésirables et si vous n’avez 
toujours pas reçu votre commande, contactez le secrétariat de l’école au 819 377-3210 ou 
troisrivieres@ecolevision.com. 

Caisse scolaire 
La caisse scolaire sera de retour cette année. Nous vous invitons à consulter le petit document 
qui suit. Votre enfant pourra rapporter son enveloppe de dépôt (reçue à la suite de son 
inscription) à l’école dans la boite prévue à cet effet. Si votre enfant était inscrit l’an passé, il 
recevra aussi ses enveloppes sous peu. Date du premier dépôt : 19 novembre. 
 

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 mercredi.  
 

Halloween 
Ce vendredi, 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.  

Tirelire LEUCAN 
Nous sommes rendus à 90$ d’accumulés sur notre objectif de 200$ avec la tirelire virtuelle 
LEUCAN, il est encore temps de faire un don. Merci à tous les donateurs ! 
 

Bonne semaine de relâche et de lecture! Profitez-en pour 
découvrir la lecture à chaque jour avec vos enfants ou 
encouragez-les à lire au moins 30 minutes par jour de façon 

autonome chez les plus grands.  
Faites aussi le plein d’énergie afin de renforcer votre système 

immunitaire pour bien utiliser nos 180 jours d’école. Profitez 
de votre temps en famille et revenez-nous en pleine forme le 
lundi 9 novembre! 
 

 

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 
 

26 octobre 2020 



 

  



 

  



 

  



 

 


