
 

Informations générales  
Calendrier 2022-2023 - modifications à venir 
Vous remarquerez que nous avons retiré le calendrier 2022-2023 de notre site Internet. En effet, 
celui-ci était basé, en grande partie, sur le calendrier du Centre de services scolaires Chemin du 
Roy et ce dernier sera modifié bien qu’il avait été adopté en mai 2021. Nous avons travaillé sur 
notre calendrier 2022-2023 tôt dans l’année pour pouvoir répondre aux demandes des parents 
qui doivent planifier à l’avance leurs vacances. Nous sommes désolés des inconvénients que ce 
changement occasionnera. Merci pour votre compréhension. 

Journée pédagogique – 25 mars  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 25 mars 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 « Multisport». 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. 
 

Repas de cabane à sucre – élèves en maternelle seulement 
Le vendredi 1

er
 avril, nous ferons vivre aux petits du préscolaire un repas typique de cabane à 

sucre.  Vous n’avez donc pas à fournir de repas pour cette journée.  Nous voulons remercier la 
famille de Rosalina Gosselin (Érablière Montagne de la Tour) qui fournira le sirop pour 
l’occasion.   

Menu d’avril 
Le menu du mois d’avril est en ligne. Merci de retourner les choix d’ici le 30 mars. 

Congé de Pâques 
Veuillez prendre note de l’horaire suivant pour le congé de Pâques : 

 Jeudi 14 avril : journée pédagogique – service de garde disponible 

 Vendredi 15 avril : journée fériée – école fermée  

 Lundi 18 avril : journée fériée – école fermée 

Camps d’été  
Les inscriptions aux camps d’été sont maintenant fermées aux autres élèves que nos 
Visionnaires. Il est donc encore temps pour vous d’inscrire votre enfant si vous le souhaitez. Vous 
trouverez le formulaire à la toute fin du présent journal. 

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Le prochain dépôt de la caisse scolaire sera jeudi.  
 

Mois de la santé - Capsule santé numérique 

 

Commonsense.org est un organisme qui propose aux familles des stratégies de santé 
numérique. Il est entre autres recommandé de cesser l’utilisation des écrans 2 heures avant de 
se coucher. 
  

À ne pas 
manquer! 
 

21 au 24 mars 

Défi Tchin-tchin 
 

25 mars 

Journée pédagogique 
 

14 avril 

Journée pédagogique 
15 avril 

Congé – École fermée 
18 avril 

Congé – École fermée 
 

2 au 9 mai 

Voyage Mexique  
(élèves de 6

e
 année) 

 

4 mai 

Vaccination élèves de 4
e
 

année 
 

13 juin  

Spectacle de fin d’année 
(Maternelle à 6

e
 année) 

 
21 juin après 16h 

Hommage aux finissants 
 

 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
) 

21 mars 2022 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 
 

Mois de la santé - Capsule nutrition 

Citation 

«La santé par l'alimentation, c'est l'enjeu des années à venir.» (Joël Robuchon) 

L'aliment vedette: Levure alimentaire 

- Riche en vitamines B6 et B12, en thiamine, riboflavine, niacine, acide folique; 
- Source végétale à teneur élevée en protéine. 

Saviez-vous que... 

La levure alimentaire (aussi appelée levure nutritionnelle) est une levure inactive composée de 
champignons microscopiques. En général, elle est vendue sous forme de flocons jaunâtres. 
Certains diront qu’elle possède un gout similaire au fromage ou à la noisette. On l'utilise dans des 
recettes ou encore pour saupoudrer sur la salade, la soupe et même le maïs soufflé! 

Recette 
Végé-pâté (le meilleur!) 

-          1 t. de graines de tournesol crues (moudre grossièrement)   
-          1/2 t. de levure alimentaire 
-          1/2 t. de farine d’épeautre 
-          1 ognon (haché fin)   
-          2 carottes (râpées) 
-          1 c. à table d’herbes au choix (j’aime bien le basilic) 
-          2 c. à table de tamari 
-          1/4 t. d’huile de tournesol  et 1 1/4 t. d’eau chaude avec 1 cube de bouillon de légumes 
Verser  dans un moule à pain et cuire 1 heure à 350°F. 
Laisser reposer 1 heure  avant de démouler et réfrigérer. (Vous aurez l’impression qu'il manque 
de cuisson, mais il figera en refroidissant au frigo.)  

Utilisation  

En collation sur des craquelins, sur du pain grillé au déjeuner et au souper ou dans un wrap pour 
diner! 
 

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 : 23 mars et 8 juin. 

 

 

 



Nom :   Sexe :

      Asthme      Handicap :  

Date de naissance : ___________ / ___________ / ___________ Niveau scolaire complété : _____________________________ 

____________________________________________________ Téléphone parent 2 : _________________________________
____________________________________________________ Courriel : ____________________________________________

Numéro et rue

Ville Code postal

Identification de l’enfant

Camps (voir détails au verso)

Prénom:   Âge au moment du camp : ____________________________  

Adresse :   Téléphone parent 1 : __________________________________  

Parent 1 : _____  _____  _____          Parent 2 : _____  _____  _____          Tuteur : _____  _____  _____          Tutrice : _____  _____  _____          

Indiquez le numéro d’assurance sociale de la personne à qui l’école doit émettre les relevés pour fins d’impôt :

* Nous remettrons un reçu pour crédit d’impôt pour la condition physique des enfants.

UrgencePersonnes à contacter en cas d’urgence

Nom :  

Prénom :  

Lien avec l’enfant :  

Tél. résidence :  

Tél. cellulaire :  

Tél. bureau :  

Nom :  

Prénom :  

Lien avec l’enfant :  

Courriel:  Courriel :  

Tél. résidence :  

Tél. cellulaire :  

Tél. bureau :  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Camps d’été 2022

T 819 377-3210
3550, rue Marguerite-Seigneuret, Trois-Rivières QC  G9B 0M5

27 juin au 1er juillet 2022
Choix de la semaine :

A : Anglais et Initiation au Golf

4 au 8 juillet 2022
Choix de la semaine :

B : Anglais et Taekwondo
C : Anglais et Taekwondo E : Anglais et Taekwondo
D : Anglais, Basketball et Tennis F : Anglais et Triathlon XTerra

G : Anglais et Triathlon XTerra I : Anglais et Multisport
H : Anglais et Initiation au cheerleading

11 au 15 juillet 2022
Choix de la semaine :

18 au 22 juillet 2022
Choix de la semaine :

8 au 12 aout 2022
Choix de la semaine :

      Allergie :    Autre :  

Garçon         Fille

jj mm aaaa



Signature : ______________________________________________________________ Date :  

HoraireUrgenceDescription des camps

Matériel à apporter

Père                Mère                Tuteur Tutrice

SEMAINE A
ANGLAIS et INITIATION AU GOLF
Sous la supervision 
de M. Bernier

SEMAINE B
ANGLAIS et TAEKWONDO 
Académie de Taekwondo 
Pierre Laquerre

27 juin au 1er juillet 2022

250 $
/semaine

4 au 8 juillet 2022

250 $
/semaine

SEMAINE C
ANGLAIS et TAEKWONDO 
Académie de Taekwondo 
Pierre Laquerre

SEMAINE D
ANGLAIS, BASKETBALL 
et TENNIS 
L’enfant peut apporter sa raquette.

11 au 15 juillet 2022

250 $
/semaine

SEMAINE E
ANGLAIS et TAEKWONDO 
Académie de Taekwondo 
Pierre Laquerre

SEMAINE F
ANGLAIS 
et TRIATHLON XTERRA
Vélo de montagne, piscine et course
L’enfant doit apporter son casque.

SEMAINE I
ANGLAIS et MULTISPORT 
Natation, danse, tennis, hockey cosom, 
course à relais, vélo, golf et baseball

8 au 12 aout 2022

250 $
/semaine

Tous les camps sont offerts aux enfants de 5 à 12 ans.

- Costume de bain
- Serviette de plage
- Sandales
- 2 collations
- Repas

*La crème solaire sera fournie

18 au 22 juillet 2022

250 $
/semaine

SEMAINE G
ANGLAIS et TRIATHLON XTERRA
Vélo de montagne, piscine et course
L’enfant doit apporter son casque.

SEMAINE H
ANGLAIS et INITIATION 
AU CHEERLEADING
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