
 

Informations générales  
Cross-country Vision 
Un énorme bravo à tous les enfants qui ont su repousser leurs limites au cross-country vendredi 
dernier! Vous avez complété cette course et vous êtes de vrais champions! 

 

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 section du 
Parent’s Gazette de notre site Internet) 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! 

M. Laquerre 
Veuillez noter que M. Laquerre sera absent pour les deux prochaines semaines. En effet, nous 
prêtons notre belle ressource à l’École Secondaire Keranna pour des cours d’autodéfense.  

Journée pédagogique – 8 octobre  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 8 octobre 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 « Basketball». 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! 
 
8 octobre 

Journée pédagogique 
 
11 octobre 
Congé - École fermée 
 
1

er
 au 5 novembre 

Semaine de relâche -  
École fermée 

 
19 novembre 

Journée pédagogique 
 
3 décembre 

Journée pédagogique - 
Aucun service de garde 

 
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) 

 
 
 
 
  

4 octobre 2021 
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Tirelire LEUCAN  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités parascolaires- Mini-basket (3
e
 à 6

e
 année) et hockey cosom (5

e 
et 6

e
 année) 

Les activités parascolaires vont débuter cette semaine selon l’horaire suivant : 

 

Hockey cosom Mardi 16h à 17h Cycle 3 (5
e
 et 6

e
 année) 

Mini-basket Lundi 16h à 17h Cycle 2 (3
e
 et 4

e
 année) 

 
***Changé pour le 
mercredi**** 

16h à 17h Cycle 3 (5
e
 et 6

e
 année) 

 
Pour inscrire votre enfant, vous n’avez qu’à contacter Miss Vincent par téléphone (819 377-3210) 
ou par courriel (troisrivieres@ecolevision.com).  

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. 
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