
 

Informations générales  
Photos scolaires (1re à 6e année*) 
Cette année encore, les photos scolaires seront prises par le photographe Éric Massicotte. 
Veuillez prendre note que les séances de photos scolaires des élèves se tiendront les 1

er
 et 2 

septembre, selon l’horaire suivant : 
 

Mercredi (1er septembre) 

- 6
e
 année (photo individuelle et de finissant) 

- 5
e
 année (photo individuelle) 

- 3
e
 et 4

e
 année (photo individuelle) 

Jeudi (2 septembre)  

- 1
re

 et 2
e
 année (photo individuelle et de groupe) 

- 3
e
 et 4

e
 année (photo de groupe) 

- 5
e
 et 6

e
 année (photo de groupe) 

Veuillez aussi noter que le polo rayé est obligatoire pour la photo de groupe. En tenant 
compte que le fond de la photo sera gris, veuillez spécifier à votre enfant si vous désirez aussi 
qu’il porte son polo (ou autre item de l’uniforme scolaire) pour la photo individuelle.  
*Les photos des élèves de la maternelle se feront en octobre lorsque les élèves seront 
bien intégrés. 
 

Consignes sanitaires 
À partir de maintenant, vous devez avoir un rendez-vous pour avoir accès au terrain ou à 
l’intérieur de l’école pendant les heures scolaires, entre 7h et 18h.  

Départs et arrivées en cours de journée 
Vous devez venir chercher votre enfant sur l’heure du diner ou en fin de journée (autour 

de 12h ou à 16h) s’il doit quitter pour un rendez-vous sur un jour de classe. Nous devons 
composer avec un nombre important de demandes de départs en cours de journée ce qui nous 
oblige à conserver cette mesure.  

Par contre, lorsque le rendez-vous de votre enfant est terminé, vous pouvez le 
reconduire à l’école, et ce, même en cours de journée. Merci pour votre habituelle collaboration! 

Journée pédagogique- 3 septembre  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 3 septembre prochain, vous 
devez nous écrire au troisrivieres@ecolevision.com ou téléphoner au 819 377-3210 avant  la fin 
de journée lundi pour réserver la place pour votre enfant. Le thème de cette journée sera « Brico 

et mini-gym». 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. 

Activités parascolaires 
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous envisageons  d’offrir du basketball et du hockey cosom en 
activités parascolaires d’ici quelques semaines. Surveillez le Parent’s Gazette pour inscrire votre enfant. 
Nous offrirons aussi la possibilité de suivre des cours privés ou semi-privés en Taekwondo, veuillez nous 
signifier votre intérêt le plus rapidement possible au troisrivieres@ecolevision.com ou 819 377-3210. 
Puisque notre enseignante de piano va poursuivre son parcours scolaire à Calgary cette année, nous ne 
sommes pas en mesure d’offrir des cours de piano en ce début d’année. Nous vous tiendrons au courant si la 
situation change.  

À ne pas 
manquer! 
1

er
 et 2 septembre 

Photos scolaires  
(1

re
 à 6

e
 année) 

 
3 septembre 

Journée pédagogique 
 
6 septembre 

Congé- École fermée 
 
10 septembre 

House intiation day 
 
24 septembre 

Journée pédagogique 
 

30 aout 2021 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com
mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 
 

Des nouvelles de la Fondation de l’école 
La mission de la Fondation  
Le fonds Vision Melancon a pour mission de financer le développement d’infrastructures 
favorisant l’activité physique, la formation ainsi que l’apprentissage des langues. 

Les réalisations de la Fondation 
Les fonds qui ont été amassés par le passé nous ont, entre autres, permis de créer la 
bibliothèque, permettre 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’amorcer l’amélioration du parc extérieur avec 
la construction de la classe extérieure et la patinoire ainsi que le renouvellement de la section 
piscine. 

Comité de parents 
Nous vous reviendrons avec les modalités dans la prochaine édition du journal. Il est par contre le 
temps de nous signifier, par courriel (troisrivieres@ecolevision.com) ou téléphone (819 377-
3210), votre intérêt à vous impliquer.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Section des sports  
Cette fin de semaine se déroulait une course organisée par le Club de vélo de montagne 3R 
à  Énergie CMB. Beaucoup de jeunes visionnaires ont participé à cet événement : Mathéo 
Gervais, Zachary Darveau, Rémi-Pierre L’Heureux, Victor et Jules Courchesne, Édouard Guay, 
Louis Milette, Victor Raby et Lou Gélinas. Mention particulière à Mathéo Gervais pour sa 
3

e
 position dans la catégorie Atome et à Édouard Guay pour sa 1

re
 position dans la catégorie 

Bibitte. 
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