
 

Informations générales  
Photos scolaires –papier 
Aujourd’hui, votre enfant a reçu sa commande de photos. Si vous ne l’avez pas reçue et que vous 
aviez remis votre commande dans les délais demandés, contactez le secrétariat de l’école au 
819 377-3210 ou troisrivieres@ecolevision.com. 

Caisse scolaire 
Vous recevrez le matériel dès lundi prochain. Date du premier dépôt : 19 novembre. 

Tirelire LEUCAN 
Merci à tous les donateurs. Vous nous avez permis d’amasser 250$ pour LEUCAN ! 

Facture du matériel scolaire obligatoire 
Aujourd’hui, 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 présent journal.) 
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 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 20 novembre, vous devez remplir 
le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le mercredi 18 novembre. Le thème de cette 
journée sera «Basketball». Le cout d’inscription est de 45$. Compte tenu des ressources humaines 
disponibles lors de cette journée, le nombre maximal d’inscriptions est de 45. Si le nombre maximal 
d’inscriptions est atteint, nous serons dans l’obligation de refuser votre enfant pour des raisons de qualité et 

de sécurité.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Journée pédagogique  -  École Vision 

______   Je désire inscrire mon enfant à la journée pédagogique du 20 novembre prochain.  

______    Vous trouverez, ci-joint, mon paiement de 45$. 

Nom de l’enfant : __________________________________   Niveau : ____________ 

Signature du parent : _______________________________________ 

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 
 

9 novembre 2020 



 

 


