
 

Informations générales  
Calendrier 2022-2023 
Le calendrier 2022-2023 est maintenant en ligne et vous le retrouverez à la toute fin du présent 
journal. 
 

Campagne de financement du Fonds Vision-Melancon 

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! 
 

Clean up day- vendredi 
Ce vendredi, 22 avril, ce sera le « Clean up day ». Chaque classe fera une heure d’entretien sur 
les terrains de l’école. Cette activité annuelle a pour but de sensibiliser les élèves à 
l’environnement. Votre enfant peut apporter ses gants de travail et un râteau (n’oubliez pas de 
bien identifier les items). Les enfants peuvent aussi porter des vêtements de fermier (chapeau, 
veste à carreaux, salopette ...). 

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 jeudi.  
  

À ne pas 
manquer! 
20 avril 18h (par Zoom) 

Rencontre virtuelle voyage 
Toronto 
 
22 avril 

Clean up day 
 

25 avril à partir de 17h30 
Signature lettre notariée – 
Voyage Mexique 
 
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 
 
13 mai 

Dress like a scientist 
 

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
) 

19 avril 2022 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 
 

Capsule santé numérique 

 
Demandez à votre enfant de vérifier son historique pour respecter la ZONE DE SÉCURITÉ  se 
situant entre 1 et 2 heures d'utilisation des écrans par jour. 
 
 
 
 
 
 
 

Capsule nutrition 
Aliment vedette : Noix de coco 
Saviez-vous que…   

- La noix de coco est originaire des Philippines (premier producteur mondial)?  

- La noix de coco n’est pas une noix, c’est une graine? Plus précisément, une drupe, 

c’est-à-dire un fruit qui contient un noyau comme la pêche, la cerise ou la mangue. 

- La noix de coco est reconnue pour de multiples usages (alimentaire et corporel)? En 

alimentation, elle est un concentré d’énergie et de bienfaits. 

Bienfaits : 

- Excellente source d’acides gras essentiels; 

- Riche en fibres; 

- Bonne source de fer, de potassium et de magnésium; 

- Antioxydant. 

Recette : Carrés choco-coco 

- 1 t. de quinoa soufflé 

- 2 t. de riz soufflé 

- 1/3 t. de cacao cru 

- 1/3 t. de noix de coco non sucrée 

- 4 c. à table de graines de chanvre 

- 1/2 t. d’huile de noix de coco 

- 4c. à table de sirop d’érable 

- 4 carrés de chocolat noir 70% 

- 1 c. à thé de vanille 

- 1 pincée de fleur de sel 

Mélanger tous les ingrédients secs. Faire fondre l’huile de noix de coco et le chocolat, y ajouter le 
sirop d’érable et la vanille. Verser sur les ingrédients secs et mélanger. Verser dans un moule 
carré de 8 pouces (tapissé ou graissé). Réfrigérer 1 heure avant de couper en carrés. 
 

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. 
 

 

 



 

 


