
 

Informations générales  
Présentation projet multiculturel 

  

À ne pas 
manquer! 

Semaine du carnaval 
22 février 
Activité Adrénaline Urbaine 
(1

re
 à 6

e
 année) 

23 février 
Chocolat chaud 

24 février 
MCP à 18h 

25 février 
Journée «porte ton pyj» 

26 février 
Winter carnaval 

 
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.  
 
 
 
 

15 février 2021 



 

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 sur le site du Gouvernement du Québec. Merci 
de votre précieuse collaboration. 
 

Relevé 24 
Les relevés 24 seront remis aux élèves en début de semaine prochaine.  
 

Repas du mois de mars 
Le menu du mois de mars est en ligne. Merci de compléter le coupon d’ici le 24 février. 

Journée «Porte ton pyj» - Opération Enfant Soleil 
Le jeudi 25 février, si votre enfant le souhaite, il peut participer à une campagne de financement 
toute spéciale d’Opération Enfant Soleil. En effet lors de cette Grande Journée provinciale, votre 
enfant peut venir à l’école en pyjama en échange d’un don de 2$ ou plus. Il s’agit d’un hommage 
aux enfants hospitalisés qui doivent souvent en porter un. Nos présidents de l’école passeront 
dans les classes pour récupérer les sous envoyés.  

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Le prochain dépôt de la caisse scolaire sera le 25 février. 
 

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! 
 

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) 
 

Section des sports 
Marie-Philippe Desbiens  (5

e
 année)  a participé au 1

er
 tournoi Panaméricain ITF (Argentine) où 

22 pays étaient représentés. Marie-Philippe était la seule représentante du Québec et a gagné la 
médaille d'or dans la catégorie féminin, 10-11 ans, ceinture rouge. Elle a défait une athlète de la 
Belgique 5 à 0 pour obtenir le titre de Championne. Bravo Marie-Philippe! 
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