
 

Informations générales  
Bulletins en ligne 
Le bulletin est un moyen de communication entre l’école et la maison indiquant si votre enfant suit 
les attentes de son niveau scolaire à un moment donné dans le temps. Les enseignants ont 
exprimé un jugement professionnel en fonction de leurs attentes et du Programme de formation 
de l’école québécoise. 
 

Voici la grille explicative pour mieux comprendre les notes de votre enfant;  

80 Votre enfant atteint les attentes du programme.   

85-90-95 Votre enfant dépasse les attentes un peu ou beaucoup.  

65-70-75 Votre enfant a besoin d’un peu ou d’une aide soutenue.  

55-60 Votre enfant éprouve des difficultés dans une compétence. 
La direction a été informée et nous élaborons un plan d’aide.  

Moyenne 
 

La moyenne est calculée seulement par rapport aux élèves de son niveau de sa 
classe. Si votre enfant est dans la classe de 3/4

e
 année, la moyenne de 3

e
 année 

sera prise sur les 10 élèves de la classe de 3/4  qui sont en 3
e
 année et non sur 

l'ensemble de nos élèves de 3
e
 année dans l’école. 

L’école Vision n’encourage pas le calcul de la moyenne, mais respecte les exigences 
du ministère. 

Il est possible que votre enfant obtienne une note plus basse que l’an passé pour la même 
compétence parce que les attentes ont augmenté et non parce qu’il a cessé de faire des efforts.  
 

Je termine en vous disant qu’il y a beaucoup de choses qui ne sont pas représentées dans un 
bulletin chiffré. L’effort que votre enfant met pour aller patiner et skier, son niveau de politesse 
envers tous, sa capacité à aider un plus jeune, son dépassement de soi quand il a mis ses limites 
envers un autre élève, son courage pour présenter son idée dans une langue seconde ou tierce. 
 
Continuons à valoriser les efforts et soutenir nos visionnaires dans leurs apprentissages! 
 

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 29 janvier, vous devez remplir le 
coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le mercredi 27 janvier. Le thème de cette journée 
sera « Winter sports (Snowshoeing /Sliding /Skiing /Hockey)». 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 29 janvier prochain.  

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

Nom de l’enfant : __________________________________   Niveau : ____________ 

Signature du parent : _______________________________________ 

À ne pas 
manquer! 
 

29 janvier 

Journée pédagogique 
 
12 février  

Journée pédagogique 
 
1

er
 au 5 mars 

Relâche scolaire 
 
22 et 23 mars  

2
e
 rencontre virtuelle avec 

votre leader pédagogique.  
Nous essayons de vous 
informer régulièrement sur 
le cheminement de votre 
enfant et nous demeurons 
disponibles pour répondre à 
vos questions, à d’autres 
moments, au besoin.  
 
 
 
 

18 janvier 2021 



 
 

Campagne de financement buches de Noël - Maître glacier 
Merci au Maître glacier de Trois-Rivières qui a remis un chèque de 125$ à la Fondation de l’école 
pour la campagne de financement des buches de Noël. 

Menu de février 
Le menu du mois de février est en ligne. S’il vous plait, veuillez retourner le choix des repas de 
votre enfant d’ici le 27 janvier. Merci ! 

Symptôme 
Nous vous invitons, dès l’apparition d’un seul symptôme, à utiliser l’outil d’autoévaluation des 
symptômes de la COVID-19  que vous trouverez à l’adresse suivante : 
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=symptomatic. Merci de votre précieuse collaboration. 

Objets perdus 
Pour une dernière semaine, nous vous invitons à  regarder dans les boites des objets perdus : il 
semble s’y trouver de belles bottes et des paires de mitaines que nous irons éventuellement 
porter dans une boite de dons de vêtements, mais nous aimerions qu’elles retrouvent leur 
propriétaire. Venez donc y jeter un œil!   

   

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Le prochain dépôt de la caisse scolaire aura lieu le 28 janvier.  
 

Scholastic 
Cette année encore, vous avez la possibilité de commander des livres avec Scholastic, en 
cliquant sur le logo que vous trouverez en page d’accueil du site Internet de l’école Vision. Il vous 
suffit de suivre les étapes pour créer votre compte et au moment de choisir l’enseignante 
associée à Vision Trois-Rivières, vous devez donc choisir Stéphanie Goupil. Vous pourrez entrer 
le code qui suit pour procéder à votre achat : RC217043. Vos commandes vous seront livrées 
directement chez vous et 20% de votre commande nous sera attribué en crédit pour garnir notre 
bibliothèque. Bonne lecture! 
 

Offre de services de jeunes visionnaires / entrepreneurs 

  



 
 

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)  
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