
 

Informations générales  
Bulletin intérimaire 
Le bulletin intérimaire de votre enfant est maintenant disponible via la section «Parents» du site 

Internet de l’école. Ce bulletin est un moyen de communiquer avec vous. Vision Trois-Rivières a 

décidé de vous donner de l’information sur le comportement et les méthodes de travail de votre 

enfant dans un tableau qui s’intitule «Appréciation des enseignant(e)s». Ce dernier est rédigé par 

l’enseignant titulaire de votre enfant et devrait s’interpréter comme suit :  

Très satisfaisant = excellent, cela dépasse nos attentes  

Satisfaisant = bravo, cela correspond à nos attentes  

Avec aide = nous devons guider l’élève pour y arriver  

Représente un défi = vous devriez en discuter avec votre enfant et le leader pédagogique pour 

aider votre enfant.  

La section «Mot aux parents» représente des commentaires qui portent sur les apprentissages et 

sont rédigés en langues différentes selon le niveau de votre enfant : français pour les premières 

années de cycle (1
re

, 3
e
 et 5

e
 année), en espagnol pour les élèves de 2

e
 et 4

e
 année et en anglais 

pour les élèves de 6
e
 année. Le but est de vous donner un portrait de votre enfant dans son école 

trilingue. 

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. 

Journée pédagogique – 19 novembre (3 places disponibles) 
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. 

  

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) 

*Informations à venir pour les billets 

 
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
) 

8 novembre 2021 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 

Tirelire LEUCAN 
Merci à tous les donateurs. Vous nous avez permis d’amasser 120$ pour LEUCAN !  

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. 
 

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. 

 
Élastiques 

 
 

Poux 
Nous souhaitons porter à votre attention que nous avons quelques cas d’enfants qui ont des poux 
et ce, dans des classes différentes. Nous sollicitons votre collaboration pour que vous examiniez 
la tête de votre enfant puisque, si le problème ne se règle pas, nous serons dans l’obligation de 
vous demander de signer un coupon à retourner à l’école, authentifiant que vous avez examiné la 
tête de votre enfant. S’il vous plait, aidez-nous à régler le problème de façon définitive.  

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! 

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. 

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

Hockey cosom 
La partie de hockey cosom de demain se tiendra à l’école de la Source à St-Maurice. Notre 
équipe sera donc voyagée par autobus scolaire et sera de retour à Vision vers 17h15. 
 

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

Date Heure Endroit 

13 novembre 10 :15 Séminaire St-Joseph 

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

27 novembre 11 :30 Chavigny 
 

  

 

Nous souhaitons porter à votre attention que les 
petits élastiques utilisés pour faire des bracelets 
représentent un certain danger, plus 
particulièrement pour les enfants de la maternelle et 
du cycle 1. Nous vous demandons de ne pas en 
apporter à l’école et de vous assurer que votre 
enfant n’en porte pas sur lui. Ces élastiques peuvent 
couper la circulation sanguine (voir photo d’un élève 
de 1

re
 année). Merci pour votre compréhension! 



 

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

Date Heure Endroit 

13 novembre 12 :45  Séminaire St-Joseph 

 14 :00 À déterminer 

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 

13 novembre 12 :45 Cégep - Humanités 

20 novembre 12 :45 Cégep - Humanités 

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 

13 novembre 10 :15 & 12 :45 Cégep - Humanités 

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 
 
La première rencontre du comité se tiendra ce mardi. 
 

 

 



 
 
  

 


