
 

Informations générales  
Présentation projet multiculturel 

 
Surveillez le lien sur Edmodo, mercredi vers 17h45! 

  

À ne pas 
manquer! 

Semaine du carnaval 
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 
 
Dès le 8 mars 

Capsules santé 
 
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.  
 
 
 
 

22 février 2021 



 

Conserver ou non le nom de la maison J. Payette  
En 2007, lors de la création des 4 Maisons de fraternité, nous avions 3 critères importants. Le 
premier visait les langues, le second critère était de représenter ce qu’on développe dans notre 
école (créativité, communications, sciences, sport). Le dernier critère était de s’appuyer sur des 
réalisations qui ont touché une grande population et nous avions un souci d’équité.  

1- Shakespeare représente l’anglais et le volet communication avec l'œuvre écrite et 

théâtrale de ce grand artiste.  

2- Picasso représente l’espagnol et le volet créativité avec les peintures de ce grand artiste  

3- Ming représente l’émergence d’une des langues la plus parlée au monde avec le 

mandarin et le volet sportif avec ses performances au niveau du basketball dans la NBA. 

4- Payette représente le français et le volet scientifique avec ses nombreuses réalisations 

dans le domaine des sciences. En 1999, elle est astronaute et elle devient la 2e 

canadienne de l’histoire à se rendre dans l’espace à bord de la navette spatiale 

Discovery. En 2009, elle est ingénieure de bord de la navette spatiale Endeavor. Elle est 

l’astronaute en chef de l’Agence spatiale canadienne de 2000 à 2007.  

Madame Julie Payette démissionne de son poste de gouverneure générale en janvier 

2021 suite à un rapport accablant qui dénonce des comportements de sa part qui sont 

inacceptables. La direction de Vision Trois-Rivières a été questionnée sur la 

conservation du nom Payette pour notre maison de fraternité. La décision de conserver 

le nom de Payette est basée sur 2 éléments importants: 

1- La nomination a été faite sur ses compétences scientifiques, ses missions spatiales 

et sur notre équité homme-femme dans les sciences et non sur ses fonctions de 

gouverneure générale. Il est important de parler de ses exploits scientifiques. 

2- Les exploits qu’elle a réalisé ne sont pas touchés par le rapport. La décision aurait 

été différente si elle avait triché ou avait été reconnue coupable de fraude dans ses 

exploits scientifiques. Ex: Lance Armstrong qui est reconnu coupable de 

consommation de produits dopants pendant ses conquêtes du Tour de France. Si 

nous avions nommé une maison Armstrong pour des exploits sportifs et que nous 

découvrions qu’il a triché, alors on renommerait la maison. 

Dorénavant, l’école Vision TR privilégiera des hommages posthumes pour avoir l’ensemble du 
dossier lors de la décision. 

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 demain (mardi).  
 

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

Journée «Porte ton pyj» - Opération Enfant Soleil 
Ce 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 jeudi. 
 

Semaine de relâche 
Pensez à rapporter tous les objets personnels de votre enfant à la maison (chaussures, patins, 
mitaines, etc.) puisque l’école sera complètement fermée du 28 février au 7 mars inclusivement. 
 

  



 
 
 

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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