
 

Informations générales  
Horaire d’aujourd’hui, jour de spectacle 
Nous demandons aux élèves (1

re
 à 6

e
 année) de se présenter à la salle J. Antonio-Thompson 

entre 18h30 et 18h45 et d’entrer par la porte «Entrée des artistes» située sur la rue Royale.  

 
 
Afin de leur permettre un peu de repos avant la représentation, les cours se termineront à 15h et 
vous pourrez venir les chercher à ce moment. Notez bien qu’exceptionnellement, le service de 
garde sera offert jusqu’à 17h30 seulement.  

Dons à la Maison des familles du Rivage  
Nous souhaitons remercier toutes les familles qui ont fait des dons pour notre collecte. Encore 
une fois vous avez fait preuve d’une grande générosité. Merci! 

Caisse scolaire (1re à 6e année)  
Le prochain dépôt sera le 16 décembre. 

Friperie 
Chaque matin, une table sera installée dehors si vous souhaitez vous procurer des items de la 
friperie au cout de 5$ chacun.  
 

Tempête de neige 
La saison des tempêtes est arrivée et nous désirons vous rappeler que l’école demeure toujours 

ouverte, même en cas de tempête. 

Buffet, repas du 23 décembre 
Cette année, le traditionnel buffet de Noël sera préparé par notre Chef et sera offert à tous les 
élèves lors de notre dernière journée d’école, le jeudi 23 décembre. Les enfants n’auront donc 
rien à fournir pour l’occasion.  

Menu de janvier 
Le menu du mois de janvier est en ligne. Merci de compléter le coupon d’ici le 23 décembre. 

Journée pédagogique – 7 janvier  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 7 janvier 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 « Winter sports (Snowshoes / Sliding / 
Skiing / Hockey». 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! 
 
13 décembre 19h 

Spectacle de Noël à la salle 
Thompson (1

re
 à 6

e
 année) 

 
14 décembre 

Journée pyjama 
 
23 décembre 

Buffet de Noël et échange 
de livres en classe 
 
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
) 

13 décembre 2021 

Les élèves doivent arriver habillés de leur polo rayé 
ainsi que du pantalon, de la jupe ou de la tunique de 
l’école.  

mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 

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 présentons un des repas du menu de l’école préparé par le 
Chef Duplessis.  
 
Les croquettes de dinde épicée se veulent une version améliorée des traditionnelles boulettes de 
bœuf haché. Assaisonné style saucisse italienne douce, le mélange de dinde hachée contient 
des œufs, des courgettes et des carottes râpées avec de la chapelure maison (bran flakes, 
gruau, couscous) pour le rendre croustillant. 
Le tout servi avec une salade de riz colorée composée de poivrons de couleurs, de céleris et de 
pommes et une vinaigrette maison préparée avec de la moutarde à l'ancienne, du sirop d'érable, 
de l’huile de canola et du cumin. Une belle assiette colorée! 

 
 

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. 

 



 
 
  

 
 


