
 

Informations générales  
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 
En date d’aujourd’hui, le Ministère de l’Éducation n’apporte aucun changement aux décisions 
annoncées il y a quelques semaines. La situation reste la même en ce qui a trait aux journées 
pédagogiques des 17 et 18 décembre prochains et le retour en classe le lundi 4 janvier. 

 

Élève de la maternelle à la 6
e
 année 

17 décembre Journée pédagogique 

18 décembre Journée pédagogique 

4 janvier Retour en classe 

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!  

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) 
La caisse reprendra le 14 janvier 2021.  
 

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. 

Journées pédagogiques (17 et 18 décembre) 
Si vous désirez inscrire votre enfant à l’une ou l’autre des journées pédagogiques du jeudi 17 ou 
vendredi 18 décembre, vous devez remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner 
avant vendredi.  

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

______   Je désire inscrire mon enfant à la journée pédagogique du jeudi 17 décembre. 
  
______ Je désire inscrire mon enfant à la journée pédagogique du vendredi 18 décembre.  
 

______  Vous trouverez, ci-joint, mon paiement de 45$ pour 1 journée ou 90$ pour les 2 
 journées. 
 

Nom de l’enfant : __________________________________   Groupe : ____________ 
 

Signature du parent : _______________________________________ 
*Aucun frais si votre enfant est inscrit à l’année aux journées pédagogiques. 

À ne pas 
manquer! 
14 décembre 

Journée pyjama maternelle 
4 et 5 ans 
 

16 décembre (dernière 
journée d’école) 

- Buffet de Noël (offert à 

tous) 

- Journée pyjama au 

primaire 

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) 

 
 

7 décembre 2020 



 
 
 
 

 
 

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. 
 
 
 

Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
 

Faire croitre la confiance en soi par le jeu 
 

Dès leur plus jeune âge, nous souhaitons que nos enfants grandissent en acquérant la confiance 

en soi nécessaire à leur épanouissement. Cela n’est pas étranger aux valeurs et aux 

apprentissages prônés par le projet éducatif de l’école Vision. Si cela semble simple aux premiers 

abords, comment pouvons-nous comme parent accompagner notre enfant dans cette aventure 

parfois parsemée de défis? 

  

Notre équipe tenait à vous présenter un jeu coup de cœur à l’approche du temps des Fêtes : La 

montagne de la confiance. Ce jeu, créé par la compagnie Placote, a été conçu à la base pour les 

enfants âgés entre 7 et 11 ans, avec une utilisation optimale pour les 8 à 10 ans. Toutefois, le jeu 

a aussi été utilisé par des membres de l’équipe avec des tout petits de 3 ans et plus et avec des 

adolescents. Aucune raison de laisser les plus jeunes et les plus grands de côté, d’ailleurs, les 

adultes aussi y trouveront leur compte.  

 

La montagne de la confiance est un jeu de plateau, dans lequel un yéti nommé Kili a besoin 

d’aide afin de regagner sa confiance en soi. Dépendamment de la case où notre pion s’arrête, 

l’enfant ou le parent doit répondre à une question qui interpelle différentes facettes de la 

confiance en soi : sentiment de sécurité, sentiment d’appartenance, connaissance de soi et 

sentiment de compétence. Par exemple, une carte de la catégorie connaissance de soi se lit 

comme suit : « Kili se demande ce qu’il aime de lui. Toi, qu’aimes-tu le plus de toi? » ou bien pour 

la catégorie sentiment de sécurité : « Kili trouve difficile de se séparer d’une personne qu’il aime 

pour plusieurs jours. Est-ce difficile pour toi, parfois, de te séparer de certaines personnes? ». Le 

but du jeu est d’être la première personne à arriver au sommet de la montagne. 
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Au-delà de l’amélioration de la confiance en soi de nos enfants, ce jeu présente de multiples 

bienfaits. D’abord, autant les adultes que les enfants peuvent réfléchir sur soi et apprendre à 

mieux se connaitre. D’ailleurs, il est possible d’adapter nos réponses en fonction d’éléments que 

nous voulons travailler chez notre enfant (p. ex. démontrer que l’erreur est possible et humaine). 

Chez nos enfants plus compétitifs, ce jeu permet de miser sur le bon temps passé en famille 

plutôt que sur des habiletés précises; tout est une question de hasard dans ce jeu. De plus, le fait 

que toutes les questions commencent par un exemple tiré de la vie de Kili le yéti, il est alors 

moins confrontant pour l’enfant de répondre en s’identifiant au personnage. Finalement, il est 

possible d’adapter le jeu en demandant à l’enfant de nommer des exemples lors de questions à 

réponse de type fermé, ou bien de mimer ce que l’on veut communiquer.  

 

Bon jeu en famille!  

Dre Caroline Gingras, D.Ps. 

Neuropsychologue/Psychologue 
 

 

 

 



 

 
 


