
 

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! 

Menu de décembre 
Le menu du mois de décembre est en ligne. S’il vous plait, veuillez retourner le choix des repas 
de votre enfant d’ici le 1

er
 décembre. Merci! 

Caisse scolaire (1re à 6e année)  
Les prochains dépôts seront le 2 et le 16 décembre. 

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. 
 

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! 

Journal étudiant 
À la toute fin de la présente édition, vous trouverez un journal étudiant qui a été préparé par deux 
élèves de l’école. Bonne lecture!  

À ne pas 
manquer! 
 
3 décembre 

Journée pédagogique - 
Aucun service de garde 

 
13 décembre 19h 

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
) 

22 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/


 

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 

27 novembre 11 :30 Chavigny 
 

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

Date Heure Endroit 

27 novembre 12 :45 Chavigny 
 

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

Date Heure Endroit 

27 novembre 14 :00 Chavigny 

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

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

Date Heure Endroit 

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. 
 

 

 

 



 
 
  

 
  



 
 
  

Mia and Fleur’s Journal  

 

 
 

Fleur a été inspirée par une histoire dans un livre dans laquelle 

il y avait un journal d’école. Elle a eu l’idée d'en faire un à 

l’école Vision. Elle a donc parlé à Mia de son idée et elles ont 

écrit une lettre à Miss Melançon. Celle-ci a accepté, c’est 

pourquoi vous tenez maintenant ce journal entre vos mains. 

“Merci à Miss Bennett de nous avoir soutenues dans ce super 

projet.” 
 

 
  



 
 
  

 

  

 

Tawashi 
 

A tawashi is a kind of towel to wash dirty dishes. We made some 

with Miss Desmarais and made them in October. We made them to 

reuse socks. To make a tawashi we need to have socks 

and  scissors. We also needed a support to place our sucks elastics. 

To make the support we needed to have 28 toothpicks and pieces 

of foamcraft.  
 

 Step 1: First Cut 7 slices of each socks.  
 

 
Step 2:Then you will need to do the support. So take your 

toothpicks and place them in the shape of a square, on your 

foamcraft cube. Put 7 per side of the square.  
 

  



 
 
  

Step 3: Place your first seven slices vertically. 
 

 
Step 4: Weave your next piece of socks through the seven slices 

of socks by going over and under over and under. 
 

Step 5: Take loop B and thread it  through loop A. Then take loop 

C and thread it through loop B and next take loop D and thread it 

through loop C. Continue the pattern until all the loops have been 

threaded. 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 
  

November Word Search 

 
  



 
 
  

 



 
 
  

 
 

 

 

 

 



 
 
  

Señora Montes  

 

 
 

 

 
 

Señora Montes es una profesora de español en ciclo uno. Antes era 

una profesora en la escuela PEI. Señora Montes vino aquí porque le 

gusta mucho Vision. Por el momento Señora Montes hace 

actividades del día de los muertos. Ella viene de México. 
 

 

 
 

  



 
 
  

The Old Abandoned Church    

      

 

By: Mia Cannon & Fleur Desmeules 

 

Closer and closer. It became bigger and bigger. 
 

Chapter 1 

 

The evening before Halloween Alexa, still in her uniform, and she 

was coming back from school.  Suddenly she heard a creepy noise 

coming from the dark forest where every kid that went in never 

returned. Alexa, who was new in town did not know this story so 

she curiously ran into the woods to identify the mysterious noise. 

Closer and closer it became bigger and bigger. An old abandoned 

church with the smell of blood and the texture of scratched bones 

appeared in front of her. She ran around the church and she 

stopped at the back where she saw an old graveyard. 
 

Chapter 2 

 

She heard the creepy sound again. CHOP! CHOP! CHOP! This time it 

was closer. She looked at all the headstones. An old man was 

behind the most special headstone. This one had a cross on it. The 

old man was chopping the cross with a sharp and heavy ax. “BAM” 



 
 
  

The cross fell. Alexa was so scared that she screamed 

“AAAGGGHHH!”.The old man stood up and faced Alexa in his torn 

overalls and his ax in his hand. Alexa ran into the church through 

the back door, dropping her backpack on the stairs while running 

with the old man following her. She ran into a large room with 

plenty of old benches covered in spider webs.  She silently ducked 

down between two benches. She looked up and she saw the old man 

looking at her.  She said “Please please don’t hurt me, I was only 

curious about the noise”. 
 

Chapter 3 

  

The old man said “Oh sorry I did not want to scare you” as he 

handed her her backpack. 

Alexa was very surprised at the old man’s reaction. She said 

“What’s your name? How old are you?Why are you here ? ” She had 

a lot of questions to ask the old man. The old man said “My name is 

Alex, I am fifty-five years old and I am here to rebuild this old 

church and this old graveyard”.  

Alexa said “Oh, I thought that you were going to attack me.” 

“Oh no” Alex said, “Would you like to help me?” 

“Yes,” said the little girl.  

“Ok, let’s meet here at 9 in the morning,” said Alex. 
 

Chapter 4 

 

So the next morning Alexa ran into the dark forest that was not so 

dark for her. She saw the old man already working. He said “You 

can be in charge of making a path for the people coming”. “Ok” said 

Alexa.  When she was done it was a beautiful path with rocks on 

the sides.  Lights were illuminating the side of the path.  They 



 
 
  

decorated the path with Halloween decorations.  Alex finished 

painting the church and repaired the special headstone.  
 

That night many kids saw the decorated path that Alexa did so 

they went trick or treating at the church. 

At the end of the night, Alexa walked home.  Suddenly  

"CHOP CHOP CHOP” Alexa heard it again. 
 

THE END 

 

 
 


