
 

 

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 

La semaine dernière, vous avez reçu la lettre vous informant des détails et de l’objectif de la 
campagne de financement pour l’année 2021. Un livret de billets a été 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 du vendredi 16 avril, vous devez 

remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le mercredi 14 avril. Le thème 
de cette journée sera «dodgeball / soccer». 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 16 avril.  

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

Nom de l’enfant : __________________________________ Groupe : ____________ 

Signature du parent : ______________________________________ 
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Clean up day 
Ce vendredi, 9 avril, ce sera le « Clean up day ». Chaque classe fera une heure d’entretien sur 
les terrains de l’école. Cette activité annuelle a pour but de sensibiliser les élèves à 
l’environnement. Votre enfant peut apporter ses gants de travail et un râteau (n’oubliez pas de 
bien identifier les items). Les enfants peuvent aussi porter des vêtements de fermier (chapeau, 
veste à carreaux, salopette ...). 
 

Éducation à la sexualité (1re à la 6e année) 
Le ministère de l'Éducation rend disponible des feuillets d'information sur les sujets abordés dans 
le programme d'éducation à la sexualité à l'intention des parents de la 1

re
 à la 6

e
 année par le lien 

suivant :http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-
solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/education-a-la-sexualite-parents/ 

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! 

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 
Légende sur la découverte de l'érable à sucre  

Plusieurs racontent qu’un écureuil qui courrait dans un arbre cassa soudainement une branche. 
Un Amérindien observant la scène vit que l’écureuil se mit ensuite à lécher la sève de l’arbre. 
L’Amérindien décida alors d'en faire autant et ô surprise... un arbre qui pleure du sucre!  
Légende amérindienne sur la découverte du sirop d’érable  

Une vieille femme Micmac alla un jour de printemps recueillir la sève d’érable.  Comme elle 
trouvait qu’elle était meilleure chaude, elle se mit à la faire chauffer sur le feu à l’intérieur de son 
tipi. Après toute cette récolte, la vieille dame fatiguée alla s’étendre pour se reposer.  C’est 
lorsqu’elle se réveilla, beaucoup plus tard, qu’elle trouva dans son pot, un sirop clair et sucré.  

Aliment vedette : le sirop d’érable 
Bienfaits : Bon ou mauvais pour la santé? Les débats sont ouverts!   

Le sirop d’érable regorge d’antioxydants qui aident les cellules à absorber rapidement le glucose, 
il posséderait donc un faible indice glycémique.  Avec modération, il serait donc un aliment de 
choix comme agent sucrant.   
C’est le temps des sucres…  

On se gâte, c’est tellement bon! On lui ajoute quelques éléments nutritifs et nous obtenons une 
collation décadente qui fera plaisir aux petits comme aux grands!  
Recette : Croustillant à l’érable   

 ½ t de sirop d’érable  

 ¼ t de cassonade  

 ½ t de beurre non salé  

 ½ t de farine d’épeautre (ou autre)  

 ½ t de flocons d’avoine  

 ½ t de graines de citrouille (tournesol si on préfère)  

 ½ t de pacanes hachées  

 3 c. à soupe de graines de sésame  

 2 c. à soupe de graines de chia  

 Une pincée de fleur de sel  

 2 plaques à cuisson recouvertes de tapis de silicone ou de papier parchemin  
Mélanger les 3 premiers ingrédients dans un chaudron et laisser mijoter 2 minutes. Retirer et 
ajouter tous les autres ingrédients. Si on a le temps, on dépose une cuillerée à soupe du mélange 
en espaçant chacune d’entre elles. Sinon, on verse la moitié du mélange au centre de chaque 
plaque de cuisson et on étend le plus mince possible à la spatule. Cuire 8 à 10 minutes 
à 400°F.On casse avec nos doigts pour faire de petits craquelins. 
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Mois de la santé - Capsule santé numérique 

 

https://www.commonsense.org/ «Commom Sense» propose aux familles de créer des «espaces 
sans appareils» comme la table à manger ainsi que les chambres et des «temps sans appareils » 
comme le matin, les repas et 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) 
 
 
 

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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