
      
 

 Trois-Rivières, le lundi 31 mai 2021 

Chers parents, 
 
Vous trouverez, ci-joint, des informations importantes concernant la rentrée scolaire 2021 de votre enfant à 
l’École Trilingue Vision Trois-Rivières et à La petite école Vision Trois-Rivières.  
 
S’il vous plait, nous vous demandons de signer et de nous retourner le(les) contrat(s) de services 
éducatifs ci-joint(s), au plus tard le mardi 3 aout 2021. 
 
 

 Rentrée scolaire  
(1er jour d’école) 

Service de garde 

Prématernelle  
(2 et 3 ans) 16 aout, 8h30 à 16h 

 
À partir de 7h et jusqu’à 18h 
 

Maternelle  
(4 ans) 
 

23 aout, 8h30 à 16h 
Accueil à La petite école et départ en fin de journée à la 
grande école 

À partir de 7h et jusqu’à 18h 

Maternelle  
(5 ans) 
 

23 aout, 8h30 à 16h 
Accueil et départ en fin de journée à la grande école 

À partir de 7h et jusqu’à 18h 

Primaire 
 

23 aout, 13h à 16h Jusqu’à 18h 

 
 
Une vidéo de la direction sur la philosophie de l’école sera disponible sur le site Internet de La petite école 
Vision Trois-Rivières et de l’École Trilingue Vision Trois-Rivières le mercredi 11 aout 2021. Nous 
demandons aux parents de la visionner avant la 1re journée de classe de leur enfant. 
 
De plus, au retour à la maison de sa première journée d’école (16 ou 23 aout, selon le cas), votre enfant 
devra se connecter, avec le code de son groupe qui lui aura été remis, sur l’application Edmodo. Ensuite, 
vous pourrez visionner la vidéo de son enseignant titulaire.  
 
Le calendrier scolaire, la liste des articles scolaires, le menu du mois de septembre ou l’inscription aux 
repas à l’année, la fiche pour adhérer au débit préautorisé ou paiement par carte de crédit ainsi que le 
formulaire d’inscription au service de garde (1re à la 6e année) se trouvent sur notre site Internet au  
www.ecolevision.com dans la section «Préscolaire», «Maternelle» ou «Primaire» et «Trois-Rivières». 
 
Si votre enfant souffre d’allergie et qu’il doit prendre une médication (Épipen), nous exigeons que cette 
médication soit à l’école dès le premier jour de classe. Vous devez également compléter le formulaire 
«Collecte de données sur les allergies». 
 
 

Au plaisir de débuter une nouvelle année avec nos visionnaires! 

 
Caroline Melancon, Marylène Boudreau et Claude Bernier 

Directeurs 

http://www.ecolevision.com/

