
 

Informations générales  
Vaccination COVID - 5 à 11 ans 
En date d’aujourd’hui, la Santé publique nous annonce qu’elle viendra faire une journée 
vaccination pour nos élèves, ce jeudi 9 décembre, entre 15h30 et 19h30. Veuillez vous référer à 
la lettre d’information jointe au présent journal pour connaitre la marche à suivre. Le tout se 
déroulera dans le mini-gym, à La petite école (bâtisse jaune).  
 

Horaire du 13 décembre, 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.  

 
En ce jour de spectacle, les élèves (1

re
 à 6

e
 année) participeront à une pratique générale à la 

salle J. Antonio-Thompson. Ils quitteront l’école à 8h30 et ils seront de retour pour le diner. 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.  
Les billets pour le spectacle de Noël sont 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! 

Chiens  
Nous sollicitons votre collaboration lorsque vous apportez votre chien à l’école qu’il soit tenu en 
laisse et que le corridor devant les voitures du stationnement reste libre. Des parents et des 
enfants peuvent avoir peur des chiens et nous souhaitons que tous se sentent en sécurité. Merci 
pour votre habituelle compréhension!  

Aide à des familles dans le besoin (jusqu’à vendredi) 
Nous collaborons avec la Maison des familles du Rivage pour aider des gens de la région qui 
sont dans le besoin. Nous avons jumelé ces familles avec des classes. Nous avons présenté le 
projet à chacune d’elles. Nous vous invitons à en discuter avec votre enfant. Il y a des boites 
dans chaque classe pour recueillir les dons (objets, vêtements, denrées non périssables). Si vous 
souhaitez faire des dons en argent ou cartes cadeaux, veuillez s’il vous plait les remettre à Miss 
Bee le matin en venant porter votre enfant. Ces sommes seront gérées par la direction générale 
de la Maison des familles du Rivage qui fera directement les achats. Voici le profil des familles 
que nous aimerions aider : 

  

À ne pas 
manquer! 
 
13 décembre 19h 

Spectacle de Noël à la salle 
Thompson (1

re
 à 6

e
 année) 

 
14 décembre 

Journée pyjama 
 
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
) 

6 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.  

 

http://www.cultur3r.com/spectacles-suspendus-covid-19/


 

Famille 1 - classe de 3e année, Miss Goupil 
Famille biparentale, 2 enfants (garçons de 10 mois et de 6 ans)  
-cette famille a des besoins principalement en nourriture; 
-bottes d'hiver (grandeur 6 pour bébé, grandeur 1 pour le garçon de 6 ans); 
-habit d'hiver 7-8 ans pour garçon; 
-chaise haute. 

Famille 2 - classe de 3/4e année, Mme Lampron 
Famille biparentale, 4 enfants (garçons de 14 ans, de 7 ans et de 5 ans et une fille de 
4 ans) 
-besoin principalement en vêtements (garçon «small» adulte et 6 ans pour les garçons 
et 4 ans pour la fille); 
-patins (grandeur 6 adultes gars, 12-11-10 grandeurs enfant). 

Famille 3 - classe 4, Miss Leblanc 
Famille biparentale, 6 enfants (filles de 9 ans, 5 ans, 3 ans et 2 ans et garçons de 2 
ans et 1an) 
-besoin principalement en nourriture; 
-vêtements (pour garçons : 2 ans et 18-24 mois) (pour filles : 4-5ans, 6 ans et 10 ans). 

Famille 4 - classes de 1re, 1/2e et 2e année, Miss Rioux, 
Miss Bennett et Mme Mot 
Famille monoparentale, 8 enfants (filles de 12 ans, 5 ans, 3 ans , 1 an et garçons de 9 
ans, 8 ans, 3 ans et 2 ans) 
-besoin principalement en nourriture; 
-essence. 

Famille 5 - classes de 5e, 5/6e et 6e année, Señora Brouillette, 
Mr Parisien et Mme Boudreau 
Famille biparentale, 2 enfants (fille de 1 an et garçon de 3 ans) 
-besoin principalement de nourriture; 
-vêtements (fille 18-24 mois, garçon 4-5 ans), bottes d'hiver fille 4 et garçon 11. 

Famille 6 - classes de 5e, 5/6e et 6e année, Señora Brouillette, 
Mr Parisien et Mme Boudreau 
Famille monoparentale (1 fille de 10 ans); 
-besoin principalement en nourriture. 

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

Friperie 
Dès cette semaine, une table sera installée dehors si vous souhaitez vous procurer des items de 
la friperie au cout de 5$ chacun. La friperie sera disponible le matin seulement. 
 

Tempête de neige 
La saison des tempêtes est à nos portes 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!  



 

Section des sports 
Hockey cosom 
Dernière semaine des activités parascolaires. 

Basketball  
Dernière semaine des activités parascolaires. 

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

Date Heure Endroit 

Samedi 11 décembre 8h et 11h45 Cégep 

Dimanche 12 décembre  
(selon les résultats du samedi) 

9h15 Cégep 

 

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

Date Heure Endroit 

Samedi 11 décembre 10h30 / 14h15 / 16h45 Cégep 

Dimanche 12 décembre  
(selon les résultats du samedi) 

10h30 et 14h15 Cégep 

 

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

Date Heure Endroit 

Samedi 11 décembre 11h45 Séminaire 

Dimanche 12 décembre 9h15 Cégep 

Dimanche 12 décembre 
(selon les résultats des  
parties précédentes) 

13h et 15h30 Cégep 

 

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

Date Heure Endroit 

Samedi 11 décembre 8h et 13h Séminaire 

Dimanche 12 décembre  
(selon les résultats du samedi) 

8h / 11h45 / 14h15 À déterminer 

 

(Tous les horaires des parties sont aussi disponibles sur le site du RSEQ S1.) 

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. 

 

 

 



 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6770 
Télécopieur : 418 266-6708 
www.msss.gouv.qc.ca 

 
Bonjour, 
 
 
À la suite de l’approbation, par Santé Canada, du vaccin pédiatrique contre la COVID-
19 de Pfizer-BioNTech pour les enfants de 5 à 11 ans, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux est heureux de vous annoncer le lancement de la campagne de 
vaccination visant ces enfants. 
 
L’école de votre enfant, ou une école à proximité de celle de votre enfant, a été ciblée 
afin de recevoir une brigade de vaccination. Vous avez donc deux options pour faire 
vacciner votre enfant : 
 

1. Prendre rendez-vous dans un centre de vaccination, en cliquant sur le lien 
suivant : https://portal3.clicsante.ca 

 
Veuillez noter que des plages horaires sont réservées aux enfants afin qu’ils 
soient accueillis dans un milieu rassurant et adapté à leurs besoins ;  

 
2. Faire vacciner votre enfant dans son école, École Trilingue Vision de Trois-

Rivières, pendant la période de vaccination, qui se tiendra le 9 décembre. 
 
Pour ce faire, veuillez inscrire votre enfant en copiant et en collant ce lient dans 

votre moteur de recherche : https://clients3.clicsante.ca/67068/take-appt 
 
 
Il est à noter que la vaccination en milieu scolaire vise à faciliter l’accès à la 
vaccination pour ceux qui seraient dans l’impossibilité de se déplacer dans 
les sites de vaccination. Ainsi, pour ceux qui sont en mesure de s’y rendre, une 
plus grande disponibilité de plages de rendez-vous est disponible les soirs et 
fins de semaine dans tous nos sites de vaccination.  
 

 
Comme la vaccination a lieu en-dehors des heures de classe, la présence d’un ou 
des parents ou d’un répondant est fortement encouragée et même souhaitable!  
 
Dans le cas où vous ne seriez pas présent au moment de la vaccination de votre 
enfant, vous devez remplir et signer le formulaire de consentement ci-joint, pour remise 
lors de la vaccination. 
 
Pour plus d’informations concernant la campagne de vaccination des enfants de 5 à 
11 ans, nous vous invitons à consulter la page Québec.ca/vaccinjeune. Il est également 
possible pour vous d’obtenir du soutien téléphonique en composant le 1 877 644‑4545 
(sans frais). 
 
 
 
N/Réf. : 21-GP-00012 

https://portal3.clicsante.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclients3.clicsante.ca%2F67068%2Ftake-appt&data=04%7C01%7CMarie-Claude.Gagne1%40ssss.gouv.qc.ca%7C3fb14588db31493361ab08d9b4f73cca%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637739796227649283%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zxlwC2xA9BSJXV%2FR2FFv4nVOizIYOCUvWBjqYTnVO5w%3D&reserved=0
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-jeunes-12-a-17-ans-contre-covid-19
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USAGERS ÂGÉS DE MOINS DE 14 ANS
(Un consentement écrit n’est pas nécessaire pour les jeunes âgés de 14 ans et plus. 

Ces derniers peuvent consentir eux-mêmes à la vaccination.)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

QUESTIONNAIRE PRÉ-IMMUNISATION 

Ind. rég. Nº de téléphone résidence Ind. rég. Autre Nº téléphone 
Cellulaire Travail

Adresse courriel :

QUESTIONS LIÉES À L’ÉTAT DE SANTÉ DE VOTRE ENFANT OUI  NON    PRÉCISION

 1.  Problèmes de santé
  Est-il dans l’une des deux situations suivantes :
  • Il a déjà eu un test positif pour la COVID-19.
  • Il a des symptômes de la COVID-19. 
  • Vous avez remarqué un changement récent dans son état de santé
   (p. ex. : apparition de symptômes inhabituels).
  • Il a une condition de santé qui nécessite un suivi médical ou une prise 
   régulière de médicaments.
  Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, précisez.

 2. Immunodépression
  Est-il dans l’une des deux situations suivantes :
  • Il prend des médicaments immunodépresseurs.
  • Il souffre d’une maladie qui affaiblit son système immunitaire, comme un cancer.
  Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, précisez le nom
  des médicaments ou de la maladie.

 3. Réactions antérieures
  A-t-il déjà fait une réaction importante (autre qu’une allergie alimentaire,
  saisonnière ou une allergie aux animaux) après avoir reçu un vaccin ou un
  autre produit ayant nécessité une visite à l’hôpital?
  Si oui, précisez à quel produit était liée cette réaction.

 4. Trouble de la coagulation
  A-t-il ou a-t-il eu un trouble de la coagulation (p. ex. : thrombose, thrombocytopénie)
  nécessitant un suivi médical ou prend-il des médicaments anticoagulants ?

 5. Produits immunisants ou sanguins
  Est-il dans l’une des deux situations suivantes :
  • Il a reçu un vaccin dans les 14 derniers jours.
  • Il a reçu un traitement contre la COVID-19 à l’hôpital dans les 90 derniers jours.
  Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, précisez le nom du traitement
  ou des vaccins.

Nom et prénom de l’usager 

Nom et prénom de la mère  

Nom et prénom du père (optionnel)   

Date de Année Mois Jour Sexe

naissance M F
Nº d’assurance maladie  Année Mois

 Expiration
Adresse (NO, rue)

Ville Code postal

CONSENTEMENT À LA VACCINATION
CONTRE LA COVID-19 POUR

LES USAGERS ÂGÉS DE MOINS DE 14 ANS  

Nom de l’école : Groupe :

Personne autorisée à consentir à la vaccination (nom, prénom) : Statut :
  Autorité parentale Tuteur

S.O.
ou 

NSP

Légende :
S.O. : Sans objet
NSP : Ne sait pas



Nom et prénom de l’usager  NO de dossier 
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  Année Mois Jour 
Signature du parent ou du tuteur : Date

Comme parent ou tuteur d’un enfant de moins de 14 ans, vous devez prendre les décisions relatives à sa vaccination.

Les explications vous permettant de prendre une décision éclairée vous sont fournies dans le feuillet joint à ce formulaire.

Lorsque vous donnez votre consentement, il s’applique également à la deuxième dose du vaccin à ARN messager contre la COVID-19 (Pfizer). 

Si votre enfant a déjà eu un test positif à la COVID-19, le vaccinateur décidera du nombre de doses requises après évaluation. Dans ce cas, il est 
possible qu’une seule dose soit nécessaire.

Indiquez si vous acceptez ou si vous refusez que votre enfant soit vacciné contre la COVID-19 avec le vaccin à ARN messager  
contre la COVID-19 (Pfizer). 

À tout moment, vous pouvez modifier votre consentement.

CONSENTEMENT (DÉCISION) DU PARENT OU DU TUTEUR

JE CONSENS à ce que mon enfant soit vacciné contre la COVID-19.
JE REFUSE que mon enfant soit vacciné contre la COVID-19.
NE S’APPLIQUE PAS car mon enfant a déjà été vacciné.


