
 

Informations générales  
Quel bonheur de retrouver nos petits Visionnaires en présence! Bonne et 
heureuse année 2022! Nous souhaitons que l’année soit remplie de bons 
moments en famille. Comme parents, gardons notre cœur d’enfant et 
continuons à encourager et soutenir nos enfants dans leurs 
apprentissages. En février, vous serez invités à découvrir les pays 
scandinaves avec nous, puisque les élèves débuteront, sous peu, le projet 
multiculturel. 
Chaussures 
Pensez à retourner les chaussures de votre enfant dans le sac d’école dès aujourd’hui. 
 

Bulletins en ligne (24 janvier) 
Le bulletin est un moyen de communication entre l’école et la maison indiquant si votre enfant suit 
les attentes de son niveau scolaire à un moment donné dans le temps. Les enseignants ont 
exprimé un jugement professionnel en fonction de leurs attentes et du Programme de formation 
de l’école québécoise. 
 

Voici la grille explicative pour mieux comprendre les notes de votre enfant :  

80 Votre enfant atteint les attentes du programme.   

85-90-95 Votre enfant dépasse les attentes un peu ou beaucoup.  

65-70-75 Votre enfant a besoin d’un peu ou d’une aide soutenue.  

55-60 Votre enfant éprouve des difficultés dans une compétence. 
La direction a été informée et nous élaborons un plan d’aide.  

Moyenne 
 

La moyenne est calculée seulement par rapport aux élèves de son niveau de sa 
classe. Si votre enfant est dans la classe de 3/4

e
 année, la moyenne de 3

e
 année 

sera prise sur les 10 élèves de la classe de 3/4  qui sont en 3
e
 année et non sur 

l'ensemble de nos élèves de 3
e
 année dans l’école. 

L’école Vision n’encourage pas le calcul de la moyenne, mais respecte les exigences 
du ministère. 

Il est possible que votre enfant obtienne une note plus basse que l’an passé pour la même 
compétence parce que les attentes ont augmenté et non parce qu’il a cessé de faire des efforts.  
 

Je termine en vous disant qu’il y a beaucoup de choses qui ne sont pas représentées dans un 
bulletin chiffré. L’effort que votre enfant met pour aller patiner et skier, son niveau de politesse 
envers tous, sa capacité à aider un plus jeune, son dépassement de soi quand il a mis ses limites 
envers un autre élève, son courage pour présenter son idée dans une langue seconde ou tierce. 
 

Continuons à valoriser les efforts et soutenir nos visionnaires dans leurs apprentissages! 
  

À ne pas 
manquer! 
23 février dès 18h 

Présentation virtuelle du 
projet multi-culturel 
 
25 février 

Carnaval d’hiver 
 
28 février au 4 mars 

Semaine de relâche 
 
16 et 17 mars  

2
e
 rencontre virtuelle avec 

votre leader pédagogique.  
Nous essayons de vous 
informer régulièrement sur 
le cheminement de votre 
enfant et nous demeurons 
disponibles pour répondre à 
vos questions, à d’autres 
moments, au besoin.  
 
13 juin  

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
) 

17 janvier 2022 



 

Mesures sanitaires pour nos élèves - COVID 
 Un cas positif doit s’isoler durant 5 jours de même que sa bulle familiale; 

 Le retour de l’élève pourra se faire après 5 jours, en l’absence de fièvre et un résultat 

négatif fait à la maison. 

Repas du lundi 17 janvier 
Dans un souci d’éviter de perdre de la nourriture, le repas qui sera servi aujourd’hui a une 
thématique des fêtes (tourtières, etc.). Le reste du menu du mois de janvier sera celui qui avait 
été prévu.  

Repas de la semaine du 10 janvier 
Pour les élèves inscrits aux repas à l’année, un montant de 40$ sera déduit du montant global. 
Pour les enfants inscrits à quelques repas, ils seront crédités et/ou le montant sera corrigé et 
vous sera facturé (DPA de février ou carte de crédit). 

Menu de février 
Le menu du mois de février est en ligne. S’il vous plait, veuillez retourner le choix des repas de 
votre enfant d’ici le 26 janvier. Merci ! 

Patinoire 
Nous demandons aux enfants d’apporter leurs patins et un casque protecteur (hockey ou vélo) et 
ce, jusqu’à la semaine de relâche. Les élèves profiteront des périodes d’éducation physique pour 
aller patiner. N’oubliez pas de bien identifier les patins et le casque. SVP, pensez à utiliser un sac 
en tissu ou de type réutilisable puisque les sacs de plastique ne résistent pas longtemps aux 
lames des patins. Si vous désirez que votre enfant rapporte ses patins à la maison pour la 
fin de semaine, veuillez en faire mention sur Edmodo, sinon ils resteront à l’école pour la 
durée du patinage. Merci!  

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Les prochains dépôts de la caisse scolaire seront le 13 et le 27 janvier prochains.  
 

Tempête de neige 
Nous sommes dans la saison des tempêtes de neige et nous désirons vous rappeler que l’école 

demeure toujours ouverte, même en cas de tempête. 

Journée pédagogique – 28 janvier  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 28 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. 

Objets perdus 
Pour une dernière semaine, nous vous invitons à  regarder dans les boites des objets perdus : il 
semble s’y trouver de belles bottes et des paires de mitaines que nous irons éventuellement 
porter dans une boite de dons de vêtements ce vendredi, mais nous aimerions qu’elles retrouvent 
leur propriétaire. Venez donc y jeter un œil!   

 

 
Relevé 24 (2021) 
Nous débutons les travaux reliés à l’émission de votre relevé 24. Nous vous demandons de vous 
assurer que nous avons les bons renseignements à votre dossier pour émettre les relevés. Dans 
le doute, vous pouvez contacter le secrétariat de l’école. Merci pour votre précieuse collaboration! 

Journal étudiant 
En toute fin de journal, vous trouverez le «Mia and Fleur’s journal».  

mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 

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  

Histoire de Noël 
Le renne perdu 

C’était l’après-midi de la veille de Noël. Au pôle Nord, le père Noël, vêtu de son épais manteau rouge et de 

sa tuque à pompon, nourrissait les rennes avec de la nourriture magique. Le premier qu’il nourrit était 

Rudolph. Rudolph était le renne le plus important, car c’était lui qui dirigeait le traineau. Rudolph était très 

gentil et surtout obéissant. Son nez rouge lui servait de GPS. Mais il devait toujours le charger avant de 

partir pour la grande tournée. Rudolph adorait la nourriture magique. Il sentait l’odeur depuis la pièce où le 

père Noël rangeait la nourriture. Juste de sentir l’odeur, Rudolph avait l’eau à la bouche. Comme il ne put 

résister à l'odeur, Rudolph sortit de l’écurie et se précipita vers la petite cabane.  

 

Mais comme il commençait à faire noir, Rudolph ne voyait pas très bien. Alors, à la place d’aller à la petite 

cabane, il se dirigea vers le bois sans le savoir.  

Lorsque Rudolph se rendit compte qu’il était dans le bois, il était déjà très loin de la maison du père Noël. 

Rudolph s’écria: 

-Oh non! Je suis très loin de l’écurie.  

 

Il tenta de retourner sur ses pas, mais comme la neige tombait toujours au pôle Nord, ses traces s’étaient 

effacées. Pendant ce temps, au pôle Nord, le père Noël se préparait à partir pour la grande distribution de 

cadeaux. Quand il entra dans l’écurie, il s’écria: 

-AAAH! Où est Rudolph?  

Les rennes affichaient un air stupéfait, eux aussi, ne sachant quoi faire. Le père Noël pensa quelques 

instants et il eut une idée. Son idée était de regarder dans le bois pour voir si le nez rouge de Rudolph 

illuminait dans le noir. Mais, malheureusement, il ne l’avait pas encore chargé, car il le charge juste avant de 

partir pour la tournée. Hum… Que faire? Le père Noël pensa à une idée fabuleuse, mais qui n’allait sûrement 

pas se réaliser, car les fabuleux et rusés lutins du père Noël étaient trop occupés.  

 

Rudolph, qui était toujours coincé dans la noirceur, ne savait pas quoi faire lui non plus. Les étoiles brillaient 

dans le ciel, mais cela ne l’aidait tout de même pas. Rudolph pensait: 

-Oh, peut-être que je pourrais voir l’étoile de Bethléem et celle-ci me guiderait jusqu'à chez moi, à l’écurie? 

Alors il commença à suivre l'étoile de Bethléem, celle-ci le menait dans une petite clairière. La clairière 

menait à un adorable petit sentier. Rudolph pensa: 

-Hum… je devrais peut-être attendre jusqu'au matin. Oh non! C’est vrai! Cette nuit, nous devons distribuer 

des cadeaux. Alors, il prit le sentier. 

 



 
 
  

 Soudain, Rudolph entendit un bruit qui lui semblait familier. Le bruit ressemblait à : «HO! HO! HO! ». Il 

décide donc de le suivre. Le bruit était de plus en plus fort. Tranquillement, une petite lumière commençait 

à éclairer le sentier. C'était le père Noël avec sa chandelle magique infinie. Le père Noël s’écria: 

-Rudolph! Quel grand plaisir de te retrouver enfin. Nous pouvons maintenant partir pour la distribution. 

 

Finalement, le père Noël attache Rudolph avec tous les autres rennes. Avant de partir, Rudolph avait reçu 

de la nourriture magique parce qu’il avait eu assez de courage pour rester tout seul dans le bois pendant 

quelques heures. Ensuite, ils partirent pour la tournée dans le monde entier. 

 

Madame Da Silva  

Avant d’arriver ici, Madame Da Silva était remplaçante dans plusieurs écoles du Saguenay 

et elle est née au Brésil. Mais, elle est venue à Trois-Rivières parce qu’elle y a déménagé. 

Quelqu’un, qui connaissait Miss Melançon et qui connaissait aussi le mari de 

Madame Da Silva, demanda à Miss Melançon si elle avait besoin d'une enseignante . Alors, 

Madame Da Silva rencontra Miss Melançon. Finalement, Miss Melançon a accepté de 

l'engager. Maintenant, elle enseigne le français au cycle 1.

 
 

 

  



 
 
  

Looking for a Christmas Gift? 

 



 
 
  

 
 


