
 

Informations générales  
Santé publique 
La Direction générale de la santé publique nous confirme les directives qui suivent en lien avec la 
COVID-19 et sont en vigueur dans toutes les régions du Québec. Ces directives mentionnent 
que :  
- si une personne a 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! 

Arrivées et départs 
Dès aujourd’hui, nous allons assouplir notre règle des arrivées à l’école. En effet, vous 

pourrez reconduire votre enfant à l’école une fois le rendez-vous terminé et ce, même en cours 
de journée.  

Par contre, notre règle des départs reste la même. Vous devez donc venir chercher 

votre enfant sur l’heure du diner ou en fin de journée (autour de 12h ou à 16h). Nous devons 
composer avec un nombre important de demandes de départs en cours de journée ce qui nous 
oblige à conserver cette mesure. Merci pour votre habituelle collaboration! 

Menu d’avril 
Le menu du mois d’avril est en ligne. Merci de retourner les choix d’ici le 31 mars. 

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

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 

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du jeudi 1

er
 avril, vous devez 

remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le mardi 30 mars. Le thème de 
cette journée sera «Multisport». 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 1
er

 avril prochain.  

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

Nom de l’enfant : __________________________________ Groupe : ____________ 

Signature du parent : ______________________________________ 

À ne pas 
manquer! 
 
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.  
 
24 mars  

Freestyle day 
 
1

er 
avril 

Journée pédagogique 
2 avril 

Congé – École fermée 
5 avril 

Congé – École fermée 
 
16 avril 

Journée pédagogique 
 
7 mai 

Journée pédagogique 
 
21 mai 

Journée pédagogique 
 
4 juin 

Journée pédagogique 
 
22 juin après 16h 

Hommage aux finissants 
 
 
 
 

22 mars 2021 



 

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 
 

Mois de la santé - Capsule nutrition 

Citation 

«La santé par l'alimentation, c'est l'enjeu des années à venir.» (Joël Robuchon) 

L'aliment vedette: Levure alimentaire 

- Riche en vitamines B6 et B12, en thiamine, riboflavine, niacine, acide folique; 
- Source végétale à teneur élevée en protéine. 

Saviez-vous que... 

La levure alimentaire (aussi appelée levure nutritionnelle) est une levure inactive composée de 
champignons microscopiques. En général, elle est vendue sous forme de flocons jaunâtres. 
Certains diront qu’elle possède un gout similaire au fromage ou à la noisette. On l'utilise dans des 
recettes ou encore pour saupoudrer sur la salade, la soupe et même le maïs soufflé! 

Recette 
Végé-pâté (le meilleur!) 

-          1 t. de graines de tournesol crues (moudre grossièrement)   
-          1/2 t. de levure alimentaire 
-          1/2 t. de farine d’épeautre 
-          1 ognon (haché fin)   
-          2 carottes (râpées) 
-          1 c. à table d’herbes au choix (j’aime bien le basilic) 
-          2 c. à table de tamari 
-          1/4 t. d’huile de tournesol  et 1 1/4 t. d’eau chaude avec 1 cube de bouillon de légumes 
Verser  dans un moule à pain et cuire 1 heure à 350°F. 
Laisser reposer 1 heure  avant de démouler et réfrigérer. (Vous aurez l’impression qu'il manque 
de cuisson, mais il figera en refroidissant au frigo.)  

Utilisation  

En collation sur des craquelins, sur du pain grillé au déjeuner et au souper ou dans un wrap pour 
diner!   
 

Mois de la santé - Capsule santé numérique 

 

Commonsense.org est un organisme qui propose aux familles des stratégies de santé 
numérique. Il est entre autres recommandé de cesser l’utilisation des écrans 2 heures avant de 
se coucher. 
 
 
 

 
 
 
 

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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