
 

Informations générales  
Présentation projet multiculturel 

  

À ne pas 
manquer! 
 

 
12 février  

Journée pédagogique 
 
15 février 

Journée St-Valentin – 
habillement rouge, rose ou 
blanc 
 
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.  
 
 
 
 

8 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. 

15 février – Journée St-Valentin 
Lundi prochain, votre enfant est invité à s’habiller en rouge, rose ou blanc pour souligner la St-
Valentin. Pour l’occasion, l’uniforme ne sera pas obligatoire si votre enfant porte une de ces trois 
couleurs. 

Glissade 
 Merci à notre présidente du comité étudiant, Alexane Doyon-Nabih, pour son idée de 
montagne de glisse. Merci au Groupe Doyon pour sa création! 
 Nous allons nommer la montagne «Mont Logan», qui est le plus haut sommet du 
Canada, et qui est situé au Yukon. Nous avons des règles strictes pour le Mont Logan compte 
tenu de sa hauteur. Une autre montagne sera aménagée pour jouer au «Roi de la montagne». 

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Le prochain dépôt de la caisse scolaire aura ce jeudi. 

La cour d’école : jeux physiques versus violence 
Voici un article intéressant à consulter : http://rire.ctreq.qc.ca/2015/07/garcons-jeu-violence/ 
 
 Selon la recherche, parmi tous les jeux de bataille observés chez les garçons d’âge 
primaire, environ 1% de ces jeux se transforment en réelle bataille. 

Comment distinguer la bataille du jeu? 
 Selon la psychologue, la plupart du temps, lorsqu’ils jouent à des « jeux physiques » ou 

robustes, les garçons : 

 sourient ; 

 jouent avec plusieurs autres enfants ; 

 « attaquent » à tour de rôle ; 

 font attention de ne pas pousser ou frapper trop fort leurs pairs ; 

 continuent à jouer avec les mêmes enfants après le jeu de bataille. 

Lorsqu’ils s’engagent dans une réelle bataille, les enfants : 

 affichent une expression de colère ou pleurent ; 

 ne sont souvent que deux ; 

 tentent de blesser l’autre ; 

 ne veulent plus jouer ensemble par la suite. 

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! 
 

Journée pédagogique  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique de vendredi, vous devez remplir le coupon au 
bas de cette page et nous le retourner avant mercredi. 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 12 février prochain. 
  
______    Vous trouverez, ci-joint, mon paiement de 45$. 
 
Nom de l’enfant : __________________________________   Niveau : ____________ 
 
Signature du parent : _______________________________________ 

http://rire.ctreq.qc.ca/2015/07/garcons-jeu-violence/


 

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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