
 

Informations générales  
Sachez que pour le moment, même en zone rouge, le Gouvernement ne considère pas la 
fermeture des centres de la petite enfance ni des écoles. 
 

Cross-country 
Encore une fois les élèves ont démontré beaucoup de persévérance et de détermination lors du 
Cross-country de vendredi dernier. Nous pouvons être fiers d’eux! 

  
 

Première communication 
La première communication sur votre enfant est disponible via la section «Parents» de notre site 
internet. Cette dernière porte sur les méthodes de travail de votre enfant. Quant au bulletin de la 
1

re
 étape, il sera disponible à la mi-novembre et des rencontres virtuelles de parents auront lieu 

fin novembre avec le leader pédagogique de votre famille. 
 

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 (fin de l'étape 1 en novembre, fin de l'étape 2 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. 

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

e
 année d’avoir des bottes d’eau à l’école. 

 

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! 

Journée pédagogique 
Les places sont complètes pour la journée pédagogique de vendredi, merci! La période 
d’inscription pour la prochaine journée pédagogique sera du 9 au 13 novembre. 

À ne pas 
manquer! 
 
9 octobre 

Journée pédagogique 
 
12 octobre 

Congé – École fermée 
 
2 au 6 novembre 
Semaine de relâche 

5 octobre 2020 



 

 


