
 

Informations générales  
Inscription 2022-2023 
Vous avez jusqu’au 1

er 
décembre pour aller dans votre section «Parents» de notre site Internet 

pour l’inscription 2022-2023 de votre enfant. Par la même occasion, vous pouvez en profiter pour 
apporter les modifications nécessaires à la mise à jour du dossier de votre enfant. (La marche à 
suivre se trouve à la fin du présent journal.) 
Vous devez aussi nous faire parvenir un montant de 200$ couvrant les frais d’inscription 2022-
2023 (par chèque à l’ordre de Vision Trois-Rivières / carte de crédit / débit préautorisé). En juin 
prochain, nous vous enverrons un rappel pour l’envoi de la série de chèques (ou autre moyen de 
paiement choisi) couvrant les frais scolaires ainsi que le contrat de services éducatifs de la 
prochaine année.  
Si vous avez un autre enfant à la maison, il est temps de demander un formulaire additionnel au 
secrétariat de l’école ou de vous en procurer un sur notre site Internet. Il est aussi possible pour 
vous de référer un ami ou un autre membre de votre famille. Ceci permettra à une de vos 
connaissances de voir son dossier traité en priorité. 

Spectacle de Noël à la salle Thompson (1re à 6e année) 
Les billets pour le spectacle de Noël sont maintenant en vente à la billetterie de la Salle J.-
Anthonio-Thompson. Vous pouvez vous les procurer au cout de 12$ chacun en téléphonant au 
(819) 380-9797. Si vous avez des questions concernant les mesures sanitaires qui seront 
appliquées par la salle de spectacle, vous pouvez visiter www.cultur3r.com/spectacles-
suspendus-covid-19/. Merci! 

Journée pédagogique – 19 novembre 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 19 novembre prochain, vous 
devez nous écrire au troisrivieres@ecolevision.com ou téléphoner au 819 377-3210 pour réserver 
la place pour votre enfant. Le thème de cette journée sera « Pyjama day and Handball». 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. 

Photos scolaires et carte Énergie CMB (1re à 6e année) 
Aujourd’hui, nous avons remis à votre enfant, ses photos scolaires ainsi que sa carte de membre 
pour Énergie CMB. 

Journée internationale de la philosophie 
Ce jeudi 18 novembre, l’École Vision célèbrera la journée mondiale de la philosophie de 
l’UNESCO en s’associant à la Société de philosophie des régions au cœur du Québec qui 
viendra offrir gratuitement des ateliers de philosophie dans toutes les classes de la 1

re
 à la 6

e
 

année. 
 

Caisse scolaire (1re à 6e année)  
N’oubliez pas que le premier dépôt sera le 18 novembre. 

Friperie 
N’hésitez pas à faire vos demandes de vêtements de la friperie à Miss Bee.  Elle vous remettra 
les articles voulus s’ils sont disponibles. 
 

  

À ne pas 
manquer! 
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) 

 
24 décembre au 6 janvier 

Congé des Fêtes 
 
7 janvier 

Journée pédagogique 
 
13 juin - sous toutes réserves 

Spectacle de fin d’année 
(Maternelle à 6

e
 année) 

 
 Examens MEQ 2022 
24 mai au 2 juin : Anglais (6

e
) 

31 mai : Français – lecture (6
e
) 

1
er 

et 2 juin : Français – écriture (6
e
) 

2 juin : Français – lecture (4
e
) 

7 au 9 juin : Français – écriture (4
e
) 

7 au 9 juin : Mathématique (6
e
) 

15 novembre 2021 

Activités 
parascolaires 
 
Lundi 
Mini-basket (grade 3 & 4) 
 
Mardi 
Hockey cosom (grade 5 & 6) 
 
Mercredi 

Mini-basket (grade 5 & 6) 

http://www.cultur3r.com/spectacles-suspendus-covid-19/
http://www.cultur3r.com/spectacles-suspendus-covid-19/
mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 

Tempête de neige 
La saison des tempêtes de neige arrive à grands pas et nous désirons vous rappeler que l’école 

demeure toujours ouverte, même en cas de tempête. 

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! 
 

Capsule nutrition 
Environ une fois par mois nous vous présenterons un des repas du menu de l’école présenté par 
le Chef Duplessis.  
 
 

 
 
 

 
Section des sports 
Tous les horaires des parties sont aussi disponibles sur le site du RSEQ S1. 
 

Hockey cosom 
Nos parties de hockey cosom contre d’autres écoles étant terminées, nous allons tenir des 
pratiques dans le gymnase les mardis entre 16h et 17h. 
 

Basketball 3e - 4e filles 
Voici l’horaire des prochaines joutes : 

Date Heure Endroit 

20 novembre 10 :15 & 12 :45 Académie Les Estacades 

27 novembre 11 :30 Chavigny 
 

Basketball 3e - 4e garçons 
Voici l’horaire des prochaines joutes : 

Date Heure Endroit 

20 novembre   9 :00 & 11h30 Académie Les Estacades 

27 novembre 12 :45 Chavigny 
 

Basketball 5e - 6e filles 
Voici l’horaire des prochaines joutes : 

Date Heure Endroit 

20 novembre 12 :45 Cégep - Humanités 

27 novembre 14 :00 Chavigny 

4 décembre 11 :30 & 14 :00 Cégep - Humanités 
 

  

 

 

Plat réconfortant, le ragout de bœuf mijote 4 
heures dans une sauce maison faite de 
bouillon de bœuf, de tomates, d’origan et d’ail. 
Carottes et petits pois sont ajoutés au ragout 
avant le service pour éviter une cuisson trop 
longue. Le tout est servi sur de l'orge, une 
céréale riche en fibres solubles et qui nous 
rappelle nos racines.  
Comme dessert, nous servons une galette à la 
mélasse faite avec de la farine de blé entier 
enrichi de son de blé.  
Le Chef utilise de l'huile de canola et de la 
compote de pommes pour diminuer le gras et 
rendre la galette moelleuse. Il remplace 
également le sucre par du sirop d'érable. 
 
 



 

Basketball 5e - 6e garçons 
Voici l’horaire des prochaines joutes : 

Date Heure Endroit 

20 novembre 11 :30 Cégep - Humanités 

27 novembre   9 :00 Séminaire St-Joseph 

4 décembre 10 :15 Cégep - Humanités 
 

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 
 
Prochaines rencontres : 2 février, 23 mars et 8 juin. 
 

 

 



 
 
  

 


