
 

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! 

Mois de mars, mois de la santé! 
Puisque l’année passée nous vous avions présenté la nouvelle politique alimentaire et que nous 
étions aussitôt partis en confinement, voici donc les grandes lignes de cette dernière : 
 

Comme vous le savez, l’École Trilingue Vision Trois-Rivières a une politique alimentaire. Afin de 
poursuivre notre mission visant à favoriser le développement global en guidant les 
apprentissages, nous souhaitons mettre en avant plan l’enseignement des saines habitudes de 

vie. Conscients que la recherche prouve qu’il y a diverses façons de s’alimenter sainement, nous 
souhaitons offrir la possibilité de répondre aux besoins et à la réalité de chaque enfant/famille. 
 

Dans le but d’acquérir de saines habitudes de vie à long terme, nous favoriserons une approche 
préventive plutôt que restrictive. GUIDER, ENCOURAGER et STIMULER sera l’essence même 
de notre approche. Une période d’essai (mars à juin) nous permettra de mieux nous adapter et de 
statuer pour aout 2021. D’ici là, votre collaboration est très précieuse. Ensemble, il est possible 
de faire ce changement dans le plus grand respect de notre SANTÉ et de notre 
ENVIRONNEMENT. 
Voici donc les «nouvelles» consignes :  
Les aliments proscrits sont: chips, liqueur, tablette de chocolat et bonbons. 
Les nouveaux aliments admis en tout temps: Les 4 groupes alimentaires (incluant les noix). 
 

Par respect pour ma santé, je… 
- mange des fruits, des légumes, des produits céréaliers et des protéines. 
- priorise les collations et desserts à faible teneur en sucre. 
- priorise les aliments qui contiennent de bons gras. 
- priorise les aliments peu salés. 
- priorise les aliments riches en fibres. 
- priorise les aliments peu transformés et/ou faits « maison ». 
- priorise l’eau comme breuvage. 
 

Par respect pour mon environnement, je… 
- priorise idéalement le zéro déchet et/ou les aliments contenus dans du matériel réutilisable. 
- priorise les produits locaux. 
 

*** Prendre note que vous trouverez des capsules santé (informations, idées, défis, recettes, etc.) 
dans les Parent’s Gazette d’aujourd’hui et ceux à venir. 
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Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 19 mars, vous devez 
remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le mercredi 17 mars. Le thème 

de cette journée sera «Winter sports». 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 19 mars prochain.  

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

Nom de l’enfant : __________________________________   Niveau : ____________ 

Signature du parent : _______________________________________  
 

Objets perdus 
Prenez le temps de regarder les objets perdus devant la barrière à votre arrivée le matin ou le 
soir, puisque vendredi, tous les articles qui s’y trouvent vont être remis à un organisme de la 
région. 
 

Journée «Porte ton pyj» - Opération Enfant Soleil 
Grâce à vos dons, nous allons remettre 1672.51$ à Opération Enfant Soleil. Merci! 

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Le prochain dépôt de la caisse scolaire sera le jeudi 11 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 
 

Mois de la santé - Capsule nutrition 

Voilà une excellente occasion pour réfléchir sur notre santé et nos habitudes alimentaires. 
Manger est un besoin essentiel, mais aussi pour plusieurs, un plaisir de la vie. Alors, pourquoi ne 
pas essayer de maximiser les deux? On veut donc des choix sains, simples et surtout, 
savoureux!  
 
Si on parlait collations... 
Pour le plaisir de gouter les aliments dans leur état le plus naturel, et aussi pour sauver du temps, 
on peut tout simplement y mettre des aliments de bases. Fruits, légumes, noix ou graines, 
fromages, œufs à la coque, etc. On évite ainsi au maximum les collations déjà préparées, car 
elles sont souvent néfastes pour la santé et l'environnement.   
Pattes d'ours, Yop, pouding, barres tendres (la majorité), jus, lait au chocolat ou autres, 
contiennent malheureusement : 
- trop de sucre; 
- peu de fibres et peu de protéines; 
- calories vides (absence ou peu d'apports nutritifs); 
- beaucoup de gras; 
et en bonus, les emballages sont rarement recyclables.  
 
Même si c'est rapide et facile et qu’en plus nos enfants les adorent, ce n’est pas l’idéal. Prendre 
le temps, un peu ou beaucoup selon nos réalités, mais toujours garder en tête la santé! Bien que 

 



 
ces fameuses pattes d'ours fassent plaisir à nos enfants, du plaisir, ils ont déjà l’opportunité  d’en 
vivre pleinement toute la journée à l’école. 
 
Alors, dans les semaines à venir, vous trouverez dans la capsule santé; des citations, des 
informations, des aliments vedettes, des recettes ou coups de cœur qui pourront peut-être vous 
inspirer et/ou inspirer vos Visionnaires. «Quand on met la main à la pâte, c'est toujours meilleur!» 
Je crois, qu'ils apprécieront entre autres, la semaine thématique sur les protéines d'insectes!  :) 
 

Une maman de petits Visionnaires inspirée par la santé!  
P.S. Je ne suis pas nutritionniste, ni une experte en alimentation. Je suis tout simplement une  passionnée 
gourmande et prête à partager! Bon appétit! 

 

Mois de la santé - Capsule santé numérique 

 

L’École Trilingue Vision Trois-Rivières vous proposera des petits conseils pour une saine 
utilisation du numérique. Voici notre premier conseil : Assurez-vous de charger les appareils à 
l’extérieur de la chambre à coucher de nos petits visionnaires. 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 : 
 
 
 
 

 


