
 

Informations générales  
Santé publique 
La Direction générale de la santé publique nous confirme que de nouvelles directives en lien avec 
la COVID-19 sont maintenant en vigueur dans toutes les régions du Québec. Ces nouvelles 
directives mentionnent que :  
- si une personne à des symptômes de la COVID-19, elle doit s’isoler et passer un test de 
dépistage;  
- et que toutes les personnes vivant au même domicile doivent également s’isoler, même si 
celles-ci n’ont pas de symptômes, au moins jusqu’à l’obtention du résultat de test, et ensuite 
suivre les consignes qui leur seront données. 
Nous vous tiendrons au courant si de nouveaux développements sont annoncés. Merci pour votre 
grande collaboration! 

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

Congé de Pâques 
Veuillez prendre note de l’horaire suivant pour le congé de Pâques : 

 Jeudi 1
er

 avril : journée pédagogique – service de garde disponible 

 Vendredi 2 avril : journée fériée – école fermée  

 Lundi 5 avril : journée fériée – école fermée 
 

Camps d’été 

Vous trouverez le formulaire d’inscription pour les camps d’été sur notre site Internet dont voici 
les thèmes : 
Anglais, Basketball et Tennis : 28 juin au 2 juillet 
Anglais et Taekwondo : 28 juin au 2 juillet / 5 au 9 juillet / 12 au 16 juillet  
Anglais et Triathlon Xterra : 12 au 16 juillet / 2 au 6 aout 
Anglais et Initiation au golf : 5 au 9 juillet 
Anglais et Initiation au cheerleading : 2 au 6 aout 
Anglais et Multisport : 9 au 13 aout 

  

À ne pas 
manquer! 
19 mars 

Journée pédagogique 
 
23 et 24 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.  
 
1

er 
avril 

Journée pédagogique 
2 avril 

Congé – École fermée 
5 avril 

Congé – École fermée 
 
16 avril 

Journée pédagogique 
 
 
 
 

15 mars 2021 



 
 

Mois de la santé - Capsule nutrition 

Voici quelques points intéressants issus des données probantes fournies par l’institut Loricorps 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières : La préparation des repas avec les enfants, capitale 
en alimentation intuitive, remet en perspective la notion d’« aliment transformé ». De plus, 
l’obligation de finir son assiette pour avoir un dessert est contre-intuitive et perturbe l’écoute des 
signaux de satiété ou de faim. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voici un autre article de notre maman passionnée par l’alimentation qui nous a aidé dans 
l’élaboration de notre politique alimentaire. 
 
Saviez-vous que... 

Certains des grands chocolatiers les plus anciens et renommés étaient pharmaciens? Les 
bienfaits reconnus du chocolat sont issus de la forte teneur en cacao. Plus le taux de cacao est 
élevé, meilleurs sont les effets sur la santé. Les habitués aux chocolats « commerciaux » remplis 
de sucre feront légèrement la grimace (dû à son gout un peu amer), mais on s'habitue et on 
devient vite « accro »! On vise le 80% et plus! 
L'aliment vedette: Le cacao cru bio 

- mine d'or végétale qui contient moins de 1% de sucre; 
- antioxydant;  
- excellente source de vitamines et minéraux. 
 

Recette de houmous au chocolat 

- 1 boite de 540ml de pois chiches (ou haricots blancs) 
- 1/3 t. de cacao cru 
- 1/3 t. d'eau (ajuster au besoin pour obtenir la texture désirée) 
- 1/4 t. de sirop d'érable (ou miel) 
- 1/3 t. de beurre d'amandes  (n'importe quel beurre de noix) 
- 1 c. à thé de vanille 
- 1 pincée de fleur de sel et cannelle au gout 
 
Mélanger tous les ingrédients au robot culinaire, sauf la fleur de sel que l’on ajoute à la toute fin. 
 
Utilisation  

Trempette pour fruits, sur des craquelins ou à tartiner sur un pain. 
 

 

Mois de la santé - Capsule santé numérique 

 

Les grandes associations médicales recommandent un maximum de 2 heures d’écran par jour 
pour les enfants de 5 à 11 ans. L’École Trilingue Vision Trois-Rivières vise une zone de sécurité 
se situant entre 1 et 2 heures d’utilisation des écrans par jour. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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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Voici une invitation d’une ancienne élève de l’école : 
 
 
 
 

 


