
 

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

 Jeudi 14 avril : journée pédagogique – service de garde complet 

 Vendredi 15 avril : journée fériée – école fermée  

 Lundi 18 avril : journée fériée – école fermée 
 

Campagne de financement du Fonds Vision-Melancon 

 
La semaine dernière, vous avez reçu la lettre vous informant des détails et de l’objectif de la 
campagne de financement pour l’année 2022. Un livret de billets a été remis par famille.  Nous 
tenons à vous rappeler que cette dernière n’est pas obligatoire. Par le passé, ce moyen de 

financement a permis de créer la bibliothèque, 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’aménager une patinoire, de  
rénover l’espace de la piscine, de procéder à l’achat de mobilier urbain et de créer un jardin 
scolaire. Les billets non vendus ainsi que l’argent devront être remis à l’enseignant titulaire de 
votre enfant au plus tard le lundi 25 avril. Merci! 
 

Éducation à la sexualité (1re à la 6e année) 
Le ministère de l'Éducation rend disponible des feuillets d'information sur les sujets abordés dans 
le programme d'éducation à la sexualité à l'intention des parents de la 1

re
 à la 6

e
 année par le lien 

suivant :http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-
solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/education-a-la-sexualite-parents/ 

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. 
Écrivez à troisrivieres@ecolevision.com pour obtenir un formulaire. 

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Le prochain dépôt de la caisse scolaire sera le 21 avril.  
  

À ne pas 
manquer! 
 

14 avril 

Journée pédagogique 
15 avril 

Congé – École fermée 
18 avril 

Congé – École fermée 
 
22 avril 

Clean up day 
 

27 avril (5
e
 & 6

e
 année) 

Formation étiquette à la 
table 
 
2 au 9 mai 

Voyage Mexique  
(élèves de 6

e
 année) 

 

4 mai 

Vaccination élèves de 4
e
 

année 
 

25 au 27 mai 

Voyage Toronto 
(élèves de 5

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
) 

11 avril 2022 
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Capsule santé numérique 

Il est fortement recommandé de charger les appareils électroniques dans un endroit restreint, 
mais surtout d'éviter de laisser les technologies dans la chambre des enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capsule nutrition 
« La première richesse est la santé! »  (Emerson) 
 
Aliment vedette : Pois chiche 
 
Bienfaits : Excellente protéine végétale, riche en fibres, vitamines et minéraux. 

 
Recette : Carrés-chiches 

- 1 boite de pois chiches (540ml) 

- ½ t d’amandes natures 

- ¾ t de beurre d’arachides naturels 

- ¼ t de miel 

- 1 c. à thé de vanille 

- ½ t d’avoine cuisson rapide 

- 1/3 t de mini-pépites de chocolat noir 70% 

Mélanger les 5 premiers ingrédients au robot culinaire. Verser dans un bol et y ajouter les pépites 
de chocolat et l’avoine. Étendre et compresser dans un pyrex (8x12) recouvert de papier 
parchemin. Placer au frigo 1h avant de couper en carrés.  
*Excellente collation protéinée, un super carré déjeuner pour matins pressés ou encore pour le 
dessert avec un repas plus léger! Bon appétit! 
 

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 
Prochaine rencontre : 8 juin. 
 

 

 



 

 


