
 

Informations générales  
Annonce du Ministère 
Afin de limiter la propagation de la Covid-19, le Ministère de l’Éducation a réduit le nombre de 
journées où les élèves sont physiquement présents à l’école. Pour respecter les consignes et 
optimiser les journées de présences en classe, voici les décisions de l’école Vision Trois-
Rivières : 

1- Échange de journée pédagogique: le vendredi 18 décembre devient une journée 

pédagogique et le lundi 4 janvier devient une journée de classe. 

2- Le jeudi 17 décembre devient une journée pédagogique pour les élèves de la maternelle 

à la 6
e
 année. 

 

Élève de la maternelle à la 6
e
 année 

17 décembre Journée pédagogique 

18 décembre Journée pédagogique 

4 janvier Retour en classe 

 
Un service de garde sera offert aux parents qui occupent un emploi dans un secteur des services 
essentiels les 17 et 18 décembre. 
 

Inscription 2021-2022 
Vous avez jusqu’au 1

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

pour l’inscription 2021-2022 de votre enfant (n’oubliez pas les frais d’inscription de 200$). Par la 
même occasion, vous pouvez en profiter pour apporter les modifications nécessaires à la mise à 
jour du dossier de votre enfant.  

Repas chauds 
Le menu du mois de décembre a été quelque peu modifié suite aux annonces du Ministère de 
l’Éducation. Vous le trouverez joint au présent journal. S’il vous plait, veuillez nous faire parvenir 
les choix de votre enfant d’ici mercredi, si ce n’est pas déjà fait. 

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Vous pouvez continuer l’envoi des dépôts dans la boite prévue à cet effet dans le bureau de Miss 
Vincent. Le prochain dépôt sera le 3 décembre. 

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. 
 

 

À ne pas 
manquer! 
 
4 décembre 

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

17 et 18 décembre 

Journées pédagogiques 
 
21 décembre au 1

er
 

janvier 

Congé des Fêtes 
 

4 janvier 

Retour en classe 
 

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) 

 
 

23 novembre 2020 



 

Menu du mois de décembre modifié suite aux annonces du Ministère de l’Éducation. 
 

 


