
 

Informations générales  
Élèves de la maternelle 4 ans 
À partir de lundi prochain, les élèves de la maternelle 4 ans devront arriver à la grande école le 
matin. Miss Bee sera là pour les accueillir. Ils sont grands maintenant! 

 

Consignes sanitaires 
Pour avoir accès au terrain ou à l’intérieur de l’école pendant les heures scolaires, il est 
maintenant nécessaire d’avoir un rendez-vous. 
 

De plus, nous avons reçu des tests rapides au dépistage de la COVID au cas où un élève 
développerait des symptômes durant la journée. Si vous complétez le formulaire (voir annexe) 
nous autorisant à effectuer le test sur votre enfant, nous serions en mesure de faire un premier 
dépistage, et ce, seulement si nous avons le formulaire complété à cet effet. 

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! 
 

Pratique d’évacuation en cas d’incendie 

Nous désirons vous aviser que nous ferons une pratique d’évacuation de l’école en cas 

d’incendie. Nous avons déjà fait un petit exercice de pratique. En début octobre, le service des 
incendies de la Ville de Trois-Rivières viendra faire un exercice supervisé. Les enseignants 
prennent le temps d’expliquer aux enfants que ce n’est qu’un exercice et qu’il n’y a aucun danger, 
mais les tout-petits sont souvent apeurés lors de cet exercice. Nous vous demandons d’en parler 
avec eux à la maison. Cette pratique est obligatoire et elle aura lieu dans les semaines à venir. 

Photos maternelle 4 et 5 ans – 28 septembre 
Les élèves de la maternelle 4 et 5 ans prendront leurs photos le 28 septembre prochain. Pour 
l’occasion, nous demandons que votre enfant porte son polo rayé. Si vous n’en n’avez pas, nous 
lui en remettrons un.  

Menu d’octobre 
Le menu du mois d’octobre est en ligne via «Accès rapides» du site Internet de l’école 
(www.troisrivieres.ecolevision.com ). Merci de rapporter le coupon à l’école d’ici le 29 septembre.  

Journée pédagogique - 24 septembre  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 24 septembre prochain, vous 
devez nous écrire au troisrivieres@ecolevision.com ou téléphoner au 819 377-3210 rapidement 
pour réserver la place pour votre enfant. Le thème de cette journée sera « Duathlon (vélo/course) 
et Racquet sports». Le cout d’inscription est de 45$. Compte tenu des ressources humaines 
disponibles lors de cette journée, 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. 

  

À ne pas 
manquer! 
24 septembre 

Journée pédagogique 
 
28 septembre 

Photos maternelle 4&5 ans 
 
1

er
 octobre 

Cross-country Vision 
 
8 octobre 

Journée pédagogique 
 
11 octobre 

Congé- École fermée 
 
1

er
 au 5 novembre 

Semaine de relâche 
 
13 décembre 

Spectacle de Noël à la salle 
Thompson (1

re
 à 6

e
 année) 

 
13 juin - sous toutes réserves 

Spectacle de fin d’année 
(Maternelle à 6

e
 année) 

 
 
 
 
*23 septembre 

Le RSEQ tiendra son cross-
country régional pour les 
élèves du primaire sur le 
terrain de notre école.  

20 septembre 2021 

http://www.troisrivieres.ecolevision.com/
mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 

Tirelire LEUCAN  
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités parascolaires- Mini-basket (3
e
 à 6

e
 année) et hockey cosom (5

e 
et 6

e
 année) 

La semaine prochaine, nous serons en mesure de vous donner plus de détails concernant 
l’horaire pour le hockey cosom (5

e
 et 6

e
 année) et le basketball (3

e
 à 6

e
 année) en parascolaire.  

Spectacle de Noël à la salle Thompson (1re à 6e année) 
En date d’aujourd’hui, nous pouvons vous confirmer que le spectacle de Noël à la salle 
Thompson, pour les élèves de la 1

re
 à la 6

e
 année, aura lieu le 13 décembre. Nous vous 

informerons des autres détails plus tard quant au nombre de personnes autorisées ainsi que les 
mesures à respecter. 

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 
Voici la composition du comité 2021-2022 : 
 
Maternelle : Anne-Marie Lord 
 Étienne Laplante-Courchesne 
Cycle 1 :  Hassan Chellah 
 Elisabeth Gomis 
Cycle 2 : Susy-Ann Godin 
 Audrey Cantin 
Cycle 3:  Indira Moudi 
 David Olivier 
 
La première rencontre du comité se tiendra le mardi 9 novembre prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Notre école a maintenant sa propre tirelire virtuelle et peut amasser 
des dons en ligne facilement pour aider les enfants atteints de 
cancer et leur famille,et ce, jusqu’à la fin du mois 
d’octobre: http://www.webleucan.com/visiontrois-rivieres  
La participation de notre école aux Tirelires virtuelles d’Halloween 
de Leucan permet d’amasser des fonds pour Leucan et de 
sensibiliser les élèves aux défis que vivent les enfants atteints de 
cancer. 

http://www.webleucan.com/visiontrois-rivieres


21-210-125FA (09-2021)

Ministère de la Santé et des Services sociaux

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT OU DE REFUS
Dépistage de la COVID-19 à l’école

VEUILLEZ REMPLIR TOUTES LES SECTIONS OMBRAGÉES DE CE FORMULAIRE

1. Renseignements généraux
Nom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Numéro d’assurance maladie Expiration (année/mois)

Date de naissance (jour/mois/année) Sexe
      Masculin         Féminin  

Adresse (No, rue)

Ville Code postal

2. Renseignements complémentaires
Nom et prénom du parent 1 Nom et prénom du parent 2

Nom de l’école

Nom de l’enseignant et numéro de groupe

3. Dépistage de la COVID-19 dans l’école
En acceptant que votre enfant participe au dépistage de la COVID-19 à l’école, vous acceptez :

- que votre enfant obtienne gratuitement à l’école un test rapide Panbio pour la détection de la COVID-19, lorsqu’il présente des symptômes durant la journée ; 

- qu’un intervenant formé par la santé publique fasse un prélèvement nasal sur votre enfant afin de réaliser le test lorsque celui-ci est requis ;

- que les résultats des tests soient conservés de façon confidentielle dans l’établissement scolaire et à la direction de santé publique de votre région et par la 
Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

4. Consentement ou refus
Je reconnais avoir lu le feuillet d’information à l’intention des parents sur le dépistage de la COVID-19 à l’école et avoir pris connaissance de l’information sur la 
protection des renseignements personnels. Je comprends que je suis libre d’accepter ou non que mon enfant participe au dépistage de la COVID-19 à l’école.

 J’ACCEPTE que mon enfant participe au dépistage de la COVID-19 par tests rapides à l’école.

 JE REFUSE que mon enfant participe au dépistage de la COVID-19 par tests rapides à l’école.

Nom et prénom du parent ou du tuteur (en lettres moulées)

Numéros de téléphone du parent ou du tuteur

Résidence Bureau Cellulaire

Signature du parent ou du tuteur  Date (jour/mois/année) 



21-210-125A (09-2021)

Ministère de la Santé et des Services sociaux

CONSENT/REFUSAL FORM
COVID-19 screening at school

PLEASE COMPLETE ALL SHADED SECTIONS OF THIS FORM

1. General information
Last name of the child

First name of the child

Health Insurance Card number Expiration (year/month)

Date of birth (day/month/year) Gender
      M         F  

Address (No, street)

Municipality Postal Code

2. Additional information
First and last name (parent 1) First and last name (parent 2)

School

Teacher’s name and the group’s identification number

3. COVID-19 screening at school
By allowing your child to participate in COVID-19 screening at school, you also agree to the following: 

- Your child will receive a free rapid COVID-19 detection test when exhibiting symptoms during the day; 

- A worker trained by the public health department will take a nasal swab of your child for testing when this is required;

- The test results will be kept confidential at the school, your region’s public health office, and the Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec’s Direction 
générale de la santé publique.

4. Consent or refusal
I acknowledge having read the information leaflet for parents on COVID-19 screening at school and the information on the protection of personal information. I 
understand that I am free to allow my child to participate in COVID-19 screening at school or not.

 I CONSENT to my child receiving screening tests for COVID-19 at school.

 I DO NOT CONSENT to my child receiving screening tests for COVID-19 at school.

First and last name of parent or guardian in block letters

Telephone numbers of parent or guardian

Home Office Cel

Signature of parent or guardian  Date (day/month/year) 


