
 

Informations générales  
House carnival 
Cette première activité aura lieu ce vendredi. C’est à ce moment que les nouveaux élèves 
(maternelle à la 6

e
 année) joindront une des équipes (Picasso, Ming Dui, Julie Payette ou 

Shakespeare). Les étudiants qui fréquentent déjà l’école sont invités à porter leur gilet aux 
couleurs des  équipes. Merci à tous! 
 

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 - 24 septembre (5 places disponibles) 
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. 

Activités parascolaires 
Dès que les réunions avec le RSEQ seront terminées, nous serons en mesure de vous donner 
plus de détails concernant le hockey cosom et le basketball 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. 
  

À ne pas 
manquer! 
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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 
Merci à tous ceux qui nous ont soumis leur candidature! Nous vous tiendrons informés des 
résultats du tirage au sort pour la composition du comité de parents 2021-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
  

 


