
 

Informations générales  
Rencontres de parents virtuelles 
N’oubliez pas que les rencontres de parents auront lieu cette semaine, selon l’horaire déterminé 
avec votre leader pédagogique. 

Annonce du Ministère 
Nous voulons vous dire que nous n’effectuons aucun changement au calendrier scolaire pour 
l’instant. Nous allons suivre les consignes du Ministère et nous continuons de vous tenir informés. 

Repas chauds 
Le menu du mois de décembre est en ligne. S’il vous plait, veuillez nous faire parvenir les choix 
de votre enfant d’ici le 25 novembre. 

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Votre enfant a reçu son enveloppe pour participer à la caisse scolaire aujourd’hui. Vous pouvez 
donc débuter l’envoi des dépôts dans la boite prévue à cet effet dans le bureau de Miss Vincent. 
La date du premier ramassage du dépôt est le 19 novembre. 

Facture du matériel scolaire obligatoire 
Nous avons remis à votre enfant la facture du matériel scolaire obligatoire pour l’année scolaire 
2020-2021. Si vous êtes déjà inscrit au paiement par carte de crédit ou débit préautorisé, le 
paiement sera automatiquement ajouté sur votre prochaine facture. 
 

Tempête de neige 
La saison des tempêtes de neige arrive à grands pas et nous désirons vous rappeler que l’école 

demeure toujours ouverte, même en cas de tempête. 
 

Inscription 2021-2022 
Vous avez jusqu’au 1

er 
décembre pour aller dans votre section «Parent» de notre site Internet 

pour l’inscription 2021-2022 de votre enfant. Par la même occasion, vous pouvez en profiter pour 
apporter les modifications nécessaires à la mise à jour du dossier de votre enfant. (La marche à 
suivre se trouve à la fin du journal du 9 novembre.) 
Vous devez aussi nous faire parvenir un montant de 200$ couvrant les frais d’inscription 2021-
2022 (par chèque à l’ordre de Vision Trois-Rivières / carte de crédit / débit préautorisé). À la fin 
de la présente année scolaire, nous vous enverrons un rappel pour l’envoi de la série de chèques 
(ou autre moyen de paiement choisi) couvrant les frais scolaires ainsi que le contrat de services 
éducatifs de la prochaine année.  
Si vous avez un autre enfant à la maison, il est temps de demander un formulaire additionnel au 
secrétariat de l’école ou de vous en procurer un sur notre site Internet. Il est aussi possible pour 
vous de référer un ami ou un autre membre de votre famille. Ceci permettra à une de vos 
connaissances de voir son dossier traité en priorité. 

Journée pédagogique de vendredi 
Veuillez noter que toutes nos places sont comblées pour la journée pédagogique de vendredi. 
Merci! 

À ne pas 
manquer! 
 
18 et 19 novembre 

Rencontres de parents 
virtuelles  
(Entre 16h30 et 20h30) 
 
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 
 

Examens MEES 
18 mai : Anglais (6

e 
année) 

26 mai : Français (6
e
 année) 

1
er

 juin : Français (4
e 
année) 

8 juin :   Mathématique (6
e 
année) 

 
 

16 novembre 2020 



 

 


