
 

Informations générales  
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 d’isolement et en l’absence de fièvre. 

Lors de la période d’isolement de votre enfant, surveillez Edmodo pour voir si son enseignant y 
place des travaux suggérés. Sinon, nous reprendrons les enseignements à son retour à l’école. Il 
n’y a plus de registre des cas positifs dans les écoles au Québec. Nous apprenons à vivre avec 
Omicron. 

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! 

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 mercredi. Merci ! 

  

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
) 

24 janvier 2022 



 

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) 
Le prochain dépôt de la caisse scolaire sera jeudi.  
 

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 de vendredi, 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. 

 
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! 

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. 
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