
 

 

Informations générales  
Santé publique - Isolement des familles si votre enfant a été en contact 
avec un cas causé par un variant 
Si votre enfant a été en contact avec un cas causé par un variant, on demandera à votre enfant 
de s’isoler à la maison. À partir de maintenant, les autres membres de votre famille devraient 
également s’isoler. Il sera aussi recommandé que votre enfant passe un test pour la COVID-19. 
Si le résultat de son test est négatif, le reste de votre famille pourra reprendre ses activités en 
limitant les sorties non essentielles (exemples : restaurant, cinéma, etc.). Cette orientation 
provinciale vise à protéger davantage la communauté et permettre de ralentir la transmission des 
variants. 
 

Campagne de financement du Fonds Vision-Melancon 

Aujourd’hui, vous allez recevoir la lettre vous informant des détails et de l’objectif de la campagne 
de financement pour l’année 2021. Un livret de billets sera remis par famille.  Nous tenons à vous 
rappeler que cette dernière n’est pas obligatoire. Par le passé, ce moyen de financement a 

permis de créer la bibliothèque, l’installation de 
tableaux interactifs, de créer la salle de 
Taekwondo, de peinturer le gymnase aux 
couleurs des Lynx, de bâtir un terrain de tennis 
et d’installer des paniers de basketball à même 
le terrain de tennis, d’aménager une patinoire, 
de  rénover l’espace de la piscine et de 
procéder à l’achat de mobilier urbain. Les billets 
non vendus ainsi que l’argent devront être remis 
à l’enseignant titulaire de votre enfant au plus 
tard le mardi 27 avril. Merci! 
 

Camps d’été 

Bien qu’il soit écrit sur notre site Internet que les camps d’été sont complets, il est toujours 
possible d’y inscrire les élèves de l’école. Vous trouverez le formulaire à la toute fin du présent 
journal.   

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique de jeudi, vous devez remplir le 

coupon au bas de cette page et nous le retourner avant demain. 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.  

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

Nom de l’enfant : __________________________________ Groupe : ____________ 

Signature du parent : ______________________________________ 
  

À ne pas 
manquer! 
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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 
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Arrivées et départs 
Depuis la semaine dernière, nous avons assoupli 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! 

 

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

 Jeudi 1
er

 avril : journée pédagogique – COMPLET 

 Vendredi 2 avril : journée fériée – école fermée  

 Lundi 5 avril : journée fériée – école fermée 
 

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

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Le prochain dépôt de la caisse scolaire sera le 8 avril. 
 
 

Mois de la santé - Capsule nutrition 

Citation / Clin d’œil  

« On mange tellement de choses toxiques, que ce n’est pas bon appétit que j’ai envie de dire aux 
gens, mais bonne chance ! » Pierre Rabhi 
L'aliment vedette: Graines de chanvre 

- Riches en protéines (considérées comme une protéine végétale complète puisqu’elles 
contiennent tous les acides aminés essentiels); 
- Apport en oméga 3 et 6 ; 
- Riches en fibres, nombreux minéraux et vitamines (particulièrement en vitamine E). 
Saviez-vous que... 

-Le chanvre est l'une des plus vieilles plantes cultivées par l'homme. 
-Le chanvre est écologique; il a besoin de peu d'eau, il pousse rapidement et il est cultivé sans 
pesticide. 
- Le chanvre favorise la sensation de satiété (donc un excellent choix pour les collations). 
Utilisations  

Saupoudrer sur le yogourt, bol-smoothie, gruau, potage, salade, etc.  On peut aussi l’ajouter à 
nos recettes telles que muffins, galettes, boules d'énergie, etc. 
Recette 

Boules d'énergie 
- 1t de noix cajou (non rôties et idéalement laissez tremper une nuit dans l’eau au réfrigérateur) 
- 1/2 t de dattes  +  2 c. à soupe de miel 
- 1/3 t de graines de chanvre 
- 1/2 t de flocons d’avoine (ajouter au besoin lors du mélange à la main) 
- 1/4 t de noix de coco 
- 1 pincée de fleur de sel 
 
Mélanger les noix de cajou avec les dattes et le miel au robot jusqu'à obtenir une texture 
homogène  et  « collante ».  Ajouter les autres ingrédients et mélanger à la main. Façonner des 
boules de la grosseur désirée! Garder réfrigérées. Bon appétit! 

Mois de la santé - Capsule santé numérique 

 

L’association canadienne des optométristes recommande aussi un maximum de 2 heures par 
jour d’écran pour les enfants. Elle demande aux parents de porter attention aux brulements, 
picotements et à la sécheresse des yeux. 

 
 

 
 
 
  

 



 

 

 

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) 
 
 
 

Offre d’emploi 
Entraineurs/entraineuses recherché(e)s pour le club de 
                                                                                                         
Le tout nouveau club de vélo de montagne 3R est à la 
recherche de passionné(e)s de vélo de montagne prêts à devenir entraineur/entraineuse ou 

assistant(e)-entraineur/entraineuse dès l’été 2021.  
 
Chaque semaine, l’entraineur/entraineuse ou l’assistant(e)-entraineur/entraineuse devra prendre 
en charge un groupe de 8 à 10 jeunes âgés entre 6 à 14 ans. Un plan de cours lui sera remis par 
l’entraineur en chef. L’entraineur/entraineuse devra enseigner dans un cadre plaisant sous forme 
d’atelier des habiletés techniques, des manœuvres et des compétences. Un temps sera aussi 
dédié pour rouler. 
 
Le club de vélo s’entrainera : 

- Où : Au Centre Énergie CMB; 
- Quand : les soirs de semaine, les lundis et/ou mercredis;  
- Quelle heure : les heures sont à confirmer mais possiblement de 18h à 19h30. 

 
Le début des activités du club est prévu à la mi-mai et se terminera à la mi-aout en excluant les 2 
semaines de vacances de la construction, totalisant environ 15 semaines d’activités. 
 
Les candidat(e)s retenu(e)s pour être entraineur/entraineuse suivront la formation de la fédération 
(formation de base). Celle-ci sera défrayée par le club. La formation n’est pas exigée pour les 
assistant(e)s-entraineurs/entraineuses.  
 
Requis : 

- L’âge minimal pour être entraineur/entraineuse est de 16 ans; 
- L’âge minimal pour être assistant(e)-entraineur/entraineuse est de 14 ans. 

 
Pour postuler ou pour plus d’informations, veuillez nous envoyer un courriel à :  
info.cvm3r@gmail.com en nous parlant brièvement de votre parcours et de votre expérience en 
vélo de montagne.  
 
 
 

 

vélo de montagne 3R 
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