
 

Informations générales  
Mesures sanitaires pour nos élèves – COVID 
Nous désirons vous dire que nous avons des élèves qui ont des résultats positifs dans 
chaque classe et ce à chaque jour. 

 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. 

Un test négatif est recommandé avant le retour. 

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. 
Le MEQ (Ministère de l’éducation du Québec) ne demande plus aux écoles de fournir un registre 
public aux parents en 2022.  

Projet multiculturel 

  

À ne pas 
manquer! 
23 février dès 18h 

Présentation virtuelle du 
projet multiculturel 
 
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
) 

7 février 2022 



 

La cour d’école : jeux physiques versus violence 
Voici un article intéressant à consulter : http://rire.ctreq.qc.ca/2015/07/garcons-jeu-violence/ 
 

 Selon la recherche, parmi tous les jeux de bataille observés chez les garçons d’âge 
primaire, environ 1% de ces jeux se transforment en réelle bataille. 

Comment distinguer la bataille du jeu? 
 Selon la psychologue, la plupart du temps, lorsqu’ils jouent à des « jeux physiques » 

ou robustes, les garçons : 

 sourient ; 

 jouent avec plusieurs autres enfants ; 

 « attaquent » à tour de rôle ; 

 font attention de ne pas pousser ou frapper trop fort leurs pairs ; 

 continuent à jouer avec les mêmes enfants après le jeu de bataille. 

Lorsqu’ils s’engagent dans une réelle bataille, les enfants : 

 affichent une expression de colère ou pleurent ; 

 ne sont souvent que deux ; 

 tentent de blesser l’autre ; 

 ne veulent plus jouer ensemble par la suite. 

14 février – Journée St-Valentin 
Lundi prochain, votre enfant est invité à s’habiller en rouge, rose ou blanc pour souligner la St-
Valentin. Pour l’occasion, l’uniforme ne sera pas obligatoire si votre enfant porte une de ces trois 
couleurs. 

Journée pédagogique – 11 février  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 11 février 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. 

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Les prochains dépôts de la caisse scolaire seront le 10 et le 24 février.  
 

Calendrier 2022-2023 
Vous trouverez, en page d’accueil du site Internet de l’école, le calendrier scolaire de la prochaine 

année. 
 

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!  
 

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. 

 

http://rire.ctreq.qc.ca/2015/07/garcons-jeu-violence/
mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 
 

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 : 23 mars et 8 juin. 

 



Mia, Fleur and Olivia's Journal

Charlotte and Fanny’s Fabulous

Day

Il était une fois, par une belle journée

d'hiver, deux jeunes filles appelées

Charlotte et Fanny qui glissaient au

parc. Fanny et Charlotte étaient les

meilleures amies du monde alors

évidemment, après cette belle journée ensoleillée, elles s'invitent à leur

maison pour s’amuser. Rendue chez Charlotte, Fanny, vêtue de son beau

manteau bleu et de ses belles bottes noires, rentre chez Charlotte.

Charlotte avec son beau onepiece rose et sa belle tuque de licorne, dit à

Fanny :

-Vient Fanny, on va dans ma chambre faire des expériences volcaniques!”

Rendue dans la chambre de Charlotte, Fanny dit à Charlotte :

-J'ai une expérience en tête: si nous mélangeons du bicarbonate de soude, du

vinaigre et de l’eau ?

- OUI BONNE IDÉE!!! ALLONS CHERCHER LES INGRÉDIENTS !!! répondit

Charlotte toute excitée.

En rentrant dans la chambre, les filles mirent les ingrédients dans le volcan

décoratif de Charlotte.

Quand elles eurent terminé elles attendirent deux minutes mais rien ne

fonctionna alors elles ajoutent plus de bicarbonate de soude. Même pas une

seconde après, pouf !!

L’explosion à fonctionné

mais les jeunes filles

eurent l’explosion dans le

visage et partout dans la

chambre à Charlotte. Elles



étaient contentes que ça ait marché mais elles durent tout ramasser avant que

leurs parents ne le sachent. Alors avec une moppe et des débarbouillettes, elles

commencèrent à frotter, brosser et balayer toute la chambre de Charlotte.

Elles essayèrent aussi leur visage. Quand la chambre fut toute propre, les filles

prirent une collation et attendirent la mère de Fanny.

How did Valentine’s Day start ?

The celebration of St. Valentine’s
Day started a long time ago
when there was a festival that
brought people together. Boys
picked the name of a girl and
they spent the day together. At
the end of the day some got
married. After pope Gelasius
named the day of this festival St.
Valentine’s Day.

The holiday we know today got
its name from a man called
Valentine who was a priest that

broke the rules and helped
people get married. He broke the
rules because he thought that it
wasn't fair that the Emperor said
soldiers couldn’t get married.

Today Valentine’s Day is a we’re
people celebrate love. This day is
mostly for couples and these
couples give each other
Valentine’s cards, flowers and a
lot of chocolate.



3D Flowers       ❤

You will need:

-1  Tin can or little flower pot   ❤

-3 or 4 colors of construction paper

-3 green sticks

-1 pencil

-1 pair of scissors       ❤

Steps

Step 1 : Fold a construction paper in 4.

❤

Step 2 : Trace a tulip on it and cut it out.

Step 3 : Fold the tulips in half.               ❤

❤

Step 4 : Put glue on the half of 1 of the tulips, glue this half to half

of another tulip.             ❤

❤

Step 5 : Put the green stick in the middle of the

half that is not glued.

❤

Step 6 : Take the last tulip and glue it on the two

halves.

❤

Step 7 : Cut some leaves from the green construction paper. Add details with a green

marker.

Step 8 : Glue the leaves on the stem.       ❤

❤

Step 9 : Do the same thing to make the other flowers.



St-Valentine’s Card

You will need:

- 1 piece of construction paper (colour of your choice)

- Markers

- Paint

- 1 piece of green construction paper

- 1 piece of red and 1 piece of pink construction paper

1. Fold the paper of your choice in

two to make a card.

2. Paint your hand

3. Then fold your hand and spam

your hand on the paper

4. Cut the green paper to make 3 or

more flower stems..

5. Glue them on the paper as if you

are holding flowers.

6. Next cut the paper in the way you

see in the image



7. Fold them in two and again in two.

8. Cut a heart on it.

9. Glue 2 of the 4 flowers together

10. Glue the flowers on paper at the

top of the stem.

11. Draw  decorations that you want

all over the paper.

12. Write a message on the card.



Los Perros Perdidos

Miss Bennett

Miss Bennett comes from New Zealand. Her name is Jade.

She has been teaching at Vision since it opened in 2003. At

first she taught in kindergarten. She has also taught Grade 6,

⅚, 4, 2 and ½. Right now she only teaches Grade ½ and Grade 6

in their special Signature class. Miss Bennett is teaching

English, math, ECR and dance but before she also taught  P.E, science and social science

too.






