
 

Informations générales  
Ce vendredi, 4 décembre 
Journée de formation pour tout le personnel de l’école puisque c’est la seule journée entre le 
25 aout et le 22 juin où il est possible de le faire. Cette journée est planifiée depuis septembre 
dernier. 

Buffet, repas du 16 décembre 
Cette année, le traditionnel buffet de Noël sera préparé par notre Chef et sera offert à tous les 
élèves lors de notre dernière journée d’école, le mercredi 16 décembre. Les enfants n’auront 
donc rien à fournir pour l’occasion.  

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. (Voir coupons d’inscription plus bas) 

Buches de Noël 
L’École Vision Trois-Rivières s’associe au Maître Glacier de Trois-Rivières (propriété d’un parent 
de l’école) pour vous offrir des buches de Noël au cout de 39$, dont un montant de 5$ sera remis 
à la Fondation de l’école pour réaliser de futurs projets! Voici le lien pour visualiser et commander 
vos buches: - Maître Glacier Trois-Rivières (maitreglacier.com) 

Levée de fonds 
L’école Vision Trois-Rivières est à la recherche de prix pour son tirage de levée de fonds annuelle 
prévu au printemps prochain. Si vous désirez y contribuer en offrant un prix à faire tirer, vous 
pouvez communiquer directement avec Miss Melancon au cmelancon@ecolevision.com.  

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 ce jeudi. 
 

Tempête de neige 
La saison des tempêtes de neige est débutée 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 
 

16 décembre (dernière 
journée d’école) 

Buffet de Noël – offert à 
tous 
 

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) 

 
 

30 novembre 2020 

https://trois-rivieres.maitreglacier.com/3729-2/


 

Journée pédagogique (17 décembre) 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du jeudi 17 décembre, vous devez 
remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le vendredi 11 décembre.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Journée pédagogique  -  École Vision 

______   Je désire inscrire mon enfant à la journée pédagogique du jeudi 17 décembre prochain.  
 
______    Vous trouverez, ci-joint, mon paiement de 45$. 
 
Nom de l’enfant : __________________________________   Groupe : ____________ 
 
Signature du parent : _______________________________________ 
 
 

Journée pédagogique (18 décembre) 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 18 décembre, vous 
devez remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le vendredi 11 
décembre.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Journée pédagogique  -  École Vision 

______ Je désire inscrire mon enfant à la journée pédagogique du vendredi 18 décembre 
 prochain.  
 
______    Vous trouverez, ci-joint, mon paiement de 45$. 
 
Nom de l’enfant : __________________________________   Groupe : ____________ 
 
Signature du parent : _______________________________________ 
 

 
 

Comité de parents  
Nous avons reconduit le comité de parents de l’année dernière en fonction d’une 
recommandation du Ministère. En voici donc la composition :  
 

Martine Lamarche (martine28_8@hotmail.com) 

Nathalie St-Jean (nathstj@hotmail.com) 

Caroline Gingras (cgingras.cemis@gmail.com) 

Indira Moudi (imoudi@africansuppliers.com) 

Catherine Rinfret (crinfret@gmail.com) 

David Olivier (david.olivier.psy@hotmail.com) 
 

La première rencontre a eu lieu virtuellement le 24 novembre dernier et une autre est prévue au 
début de l’année 2021. 
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