
 

Informations générales  
Communication intérimaire 
La communication intérimaire porte sur le projet multiculturel. Les commentaires sont détaillés et 
spécifiques sur le développement de votre enfant. Les recherches en éducation disent que la 
rétroaction authentique aide l'enfant à apprendre et à se développer. L'équipe 
d'enseignants  s'est dépassée pour vous offrir une communication d'un grand professionnalisme. 
Bonne lecture! 

Mois de mars, mois de la santé! 
Voici un rappel des grandes lignes de notre politique alimentaire : 
 

Comme vous le savez, l’École Trilingue Vision Trois-Rivières a une politique alimentaire. Afin de 
poursuivre notre mission visant à favoriser le développement global en guidant les 
apprentissages, nous souhaitons mettre en avant plan l’enseignement des saines habitudes de 

vie. Conscients que la recherche prouve qu’il y a diverses façons de s’alimenter sainement, nous 
souhaitons offrir la possibilité de répondre aux besoins et à la réalité de chaque enfant/famille. 
 

Dans le but d’acquérir de saines habitudes de vie à long terme, nous favoriserons une approche 
préventive plutôt que restrictive. GUIDER, ENCOURAGER et STIMULER sera l’essence même 
de notre approche. Votre collaboration est très précieuse. Ensemble, il est possible de prendre 
soin de notre SANTÉ et notre ENVIRONNEMENT. 
Voici donc les principales consignes :  
Les aliments proscrits sont: chips, liqueur, tablette de chocolat et bonbons. 
Les aliments admis en tout temps: Les 4 groupes alimentaires (incluant les noix). 
 

Par respect pour ma santé, je… 
- mange des fruits, des légumes, des produits céréaliers et des protéines. 
- priorise les collations et desserts à faible teneur en sucre. 
- priorise les aliments qui contiennent de bons gras. 
- priorise les aliments peu salés. 
- priorise les aliments riches en fibres. 
- priorise les aliments peu transformés et/ou faits « maison ». 
- priorise l’eau comme breuvage. 
 

Par respect pour mon environnement, je… 
- priorise idéalement le zéro déchet et/ou les aliments contenus dans du matériel réutilisable. 
- priorise les produits locaux. 
 

*** Prendre note que vous trouverez des capsules santé (informations, idées, défis, recettes, etc.) 
dans les Parent’s Gazette d’aujourd’hui et ceux à venir. 
 

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 
 

  

À ne pas 
manquer! 
 
9 et 10 mars 

Une 2
e
 communication 

intérimaire sera envoyée 
aux parents 
 
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. 
 
24 mars 

Sleepover grade 6 
 
30 avril au 7 mai 

Planification 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) 

 
 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 mars 2022 



 

Camps d’été 

Vous trouverez le formulaire d’inscription pour les camps d’été sur notre site Internet dont voici 
les thèmes : 
Anglais et Taekwondo : 27 juin au 1

er
 juillet / 4 au 8 juillet / 11 au 15 juillet  

Anglais et Initiation au golf : 27 juin au 1
er

 juillet 
Anglais, Basketball et Tennis : 4 au 8 juillet 
Anglais et Triathlon Xterra : 11 au 15 juillet / 18 au 22 juillet 
Anglais et Initiation au cheerleading : 18 au 22 juillet 
Anglais et Multisport : 8 au 12 aout 

Activités parascolaires 
Voici l’offre des cours pour les activités parascolaires du 28 mars au 2 juin. 
 

Jour Activité Lieu Élèves Responsable 
Mardi Football Gym/extérieur 5

e 
& 6

e
 année Mr Parisien 

Jeudi Cheerleading Gym 4
e
 à 6

e
 année Sophie (ancienne visionnaire) 

 

Vous avez jusqu’au 18 mars pour écrire au troisrivieres@ecolevision.com et nous donner le choix 
d’activité de votre enfant. À noter qu’elles débuteront dans la semaine du 28 mars.  

Chandail / camisole de basketball 
S’il vous plait, si vous avez un chandail ou une camisole de basketball des Lynx à la maison, bien 
vouloir le rapporter à Miss Melancon ou Miss Vincent.  

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

Mois de la santé - Capsule nutrition 

Voilà une excellente occasion pour réfléchir sur notre santé et nos habitudes alimentaires. 
Manger est un besoin essentiel, mais aussi pour plusieurs, un plaisir de la vie. Alors, pourquoi ne 
pas essayer de maximiser les deux? On veut donc des choix sains, simples et surtout, 
savoureux!  
 
Si on parlait des collations... 
Pour le plaisir de gouter les aliments dans leur état le plus naturel, et aussi pour sauver du temps, 
on peut tout simplement y mettre des aliments de base. Fruits, légumes, noix ou graines, 
fromages, œufs à la coque, etc. On évite ainsi au maximum les collations déjà préparées, car 
elles sont souvent néfastes pour la santé et l'environnement.   
Pattes d'ours, Yop, pouding, barres tendres (la majorité), jus, lait au chocolat ou autres, 
contiennent malheureusement : 
- trop de sucre; 
- peu de fibres et peu de protéines; 
- calories vides (absence ou peu d'apports nutritifs); 
- beaucoup de gras; 
et, en bonus, les emballages sont rarement recyclables.  
 
Même si c'est rapide et facile et qu’en plus nos enfants les adorent, ce n’est pas l’idéal. Prendre 
le temps, un peu ou beaucoup selon nos réalités, mais toujours garder en tête la santé! Bien que 
ces fameuses pattes d'ours fassent plaisir à nos enfants, du plaisir, ils ont déjà l’opportunité  d’en 
vivre pleinement toute la journée à l’école. 
 
Alors, dans les semaines à venir, vous trouverez dans la capsule santé; des citations, des 
informations, des aliments vedettes, des recettes ou coups de cœur qui pourront peut-être vous 
inspirer et/ou inspirer vos Visionnaires. «Quand on met la main à la pâte, c'est toujours meilleur!» 
Je crois, qu'ils apprécieront entre autres, la semaine thématique sur les protéines d'insectes!  :) 
 

Une maman de petits Visionnaires inspirée par la santé!  
P.S. Je ne suis pas nutritionniste, ni une experte en alimentation. Je suis tout simplement une  passionnée 
gourmande et prête à partager! Bon appétit! 
  

 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 

Mois de la santé - Capsule santé numérique 

 

L’École Trilingue Vision Trois-Rivières vous proposera des petits conseils pour une saine 
utilisation du numérique.  
 
Voici notre premier conseil : Assurez-vous de charger les appareils à l’extérieur de la chambre à 
coucher de nos petits visionnaires. 
 
 
 
 
 

 

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. 

 

 



 

 


