
 

Informations générales  
Journée pédagogique 14 avril – Date limite des inscriptions : ce vendredi 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 14 avril prochain, vous devez 
nous écrire au troisrivieres@ecolevision.com ou téléphoner au 819 377-3210 d’ici vendredi pour 

réserver la place pour votre enfant. Le thème de cette journée sera « Dodgeball ou Soccer». 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. 

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 
 

Campagne de financement du Fonds Vision-Melancon 

 
Cette semaine, vous recevrez la lettre vous informant des détails et de l’objectif de la campagne 
de financement pour l’année 2022. Un livret de billets sera 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/ 

À ne pas 
manquer! 
 

14 avril 

Journée pédagogique 
15 avril 

Congé – École fermée 
18 avril 

Congé – École fermée 
 

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 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
) 

4 avril 2022 
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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) 
Les prochains dépôts de la caisse scolaire seront les 7 et 21 avril prochains.  
 

Capsule santé numérique 

https://www.commonsense.org/ «Commom Sense» propose aux familles de créer des «espaces 
sans appareils» comme la table à manger ainsi que les chambres et des «temps sans appareils » 
comme le matin, les repas et avant de se coucher. 
 

 
 
 
 
 

Capsule nutrition 
Légende sur la découverte de l'érable à sucre  

Plusieurs racontent qu’un écureuil qui courrait dans un arbre cassa soudainement une branche. 
Un Amérindien observant la scène vit que l’écureuil se mit ensuite à lécher la sève de l’arbre. 
L’Amérindien décida alors d'en faire autant et ô surprise... un arbre qui pleure du sucre!  
Légende amérindienne sur la découverte du sirop d’érable  

Une vieille femme Micmac alla un jour de printemps recueillir la sève d’érable.  Comme elle 
trouvait qu’elle était meilleure chaude, elle se mit à la faire chauffer sur le feu à l’intérieur de son 
tipi. Après toute cette récolte, la vieille dame fatiguée alla s’étendre pour se reposer.  C’est 
lorsqu’elle se réveilla, beaucoup plus tard, qu’elle trouva dans son pot, un sirop clair et sucré.  

Aliment vedette : le sirop d’érable 
Bienfaits : Bon ou mauvais pour la santé? Les débats sont ouverts!   

Le sirop d’érable regorge d’antioxydants qui aident les cellules à absorber rapidement le glucose, 
il posséderait donc un faible indice glycémique.  Avec modération, il serait donc un aliment de 
choix comme agent sucrant.   
C’est le temps des sucres…  

On se gâte, c’est tellement bon! On lui ajoute quelques éléments nutritifs et nous obtenons une 
collation décadente qui fera plaisir aux petits comme aux grands!  
Recette : Croustillant à l’érable   

 ½ t de sirop d’érable  

 ¼ t de cassonade  

 ½ t de beurre non salé  

 ½ t de farine d’épeautre (ou autre)  

 ½ t de flocons d’avoine  

 ½ t de graines de citrouille (tournesol si on préfère)  

 ½ t de pacanes hachées  

 3 c. à soupe de graines de sésame  

 2 c. à soupe de graines de chia  

 Une pincée de fleur de sel  

 2 plaques à cuisson recouvertes de tapis de silicone ou de papier parchemin  
Mélanger les 3 premiers ingrédients dans un chaudron et laisser mijoter 2 minutes. Retirer et 
ajouter tous les autres ingrédients. Si on a le temps, on dépose une cuillerée à soupe du mélange 
en espaçant chacune d’entre elles. Sinon, on verse la moitié du mélange au centre de chaque 
plaque de cuisson et on étend le plus mince possible à la spatule. Cuire 8 à 10 minutes à 400°F. 
On casse avec nos doigts pour faire de petits craquelins. 
 

  

 

https://www.commonsense.org/


 

Section des sports 

 
 

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. 
 
 

 
 
 

 

 

Félicitations à Aly Bellemare (2
e
 année) et son équipe de ringuette qui 

ont gagné la médaille d’argent au tournoi de Montréal Nord. Bravo les 
filles! 



Mia, Fleur and Olivia’s Journal

Find a perfect place to do your sports

Looking for a new sport to try ?
Doing sports is an activity to find new friends and be healthy.

Soccer

https://cstr.ca/site/inscriptions.html

Horseback Riding

Écuries D&R: Accueil

https://www.ecuriesdr.com

Baseball

ballhttps://www.baseballpdl.com/fr/index.html

Tennis

https://www.tennis3r.com

https://cstr.ca/site/inscriptions.html
https://www.ecuriesdr.com/
https://www.ecuriesdr.com
https://www.baseballpdl.com/fr/index.html
https://www.tennis3r.com


Mountain bike

https://cvm3r.com/

Natation

http://www.megophias.com/

Canoe Kayak

https://canoekayaktr.ca/

Gymnastique

https://www.gymtrm.ca/

Mini Vert et Or

https://www.ssj.qc.ca/minivo/minivo2021.pdf

https://cvm3r.com/
http://www.megophias.com/
https://canoekayaktr.ca/
https://www.gymtrm.ca/
https://www.ssj.qc.ca/minivo/minivo2021.pdf




Here are healthy and tasty recipes to bake with your
family and your friends!

Recipe 1:

Crispy Chocolate Bars

Ingredients

-2 1/2 C crunchy rice cereal (625 ml)

-2 C rolled oats (500 ml)

-1 C mixed dried fruits, chopped (apricots, dried prunes, raisins,

dates, apples, etc.)

-1 C coarsely chopped peanuts (250 mL)

-½ C Fry's cocoa (125 ml)

-¾ C creamy peanut butter (175 mL)

-¾  C firmly packed brown sugar (175 mL)

-¾  C liquid honey (175 ml)



Method

1. In a large bowl, mix cereals, oatmeal, dried fruits, peanuts

and cocoa; reserve.

2. In a medium saucepan, mix the peanut butter, brown sugar

and honey.

3. Cook over low heat, stirring until the mixture is

homogeneous.

4. Pour this mixture over the well-mixed dry ingredients. (The

mixture is lumpy.)

5. Distribute this mixture by pressing well into a 9-inch (23

cm) square cake mold lined with aluminum foil.

6. Let cool until the mixture is firm. Unmold, remove the

aluminum foil and cut into bars. Pack well and store at room

temperature, in an airtight container.

Recipe 2:

Overnight Bread

Ingredients Quantity

White flour 7¾ C

Instant dried yeast scant ¼ tsp

Water 3 ⅓ C

Fine sea salt 1 tbsp + 1 tsp



Method

This recipe makes 2 loaves, each about 1½ pounds,And is

suitable for focaccia or iron-skillet pizza.

Mix all the ingredients at 7 p.m. cover it.

Let it on your kitchen counter overnight.

Shape into  two loaves at 8 a.m the next morning, then

cover it again.

At 9:15 a.m., bake the bread.

The bread will come out of the oven a little after 10 a.m.



Tu debes escribir las palabras en los buenos casos.

”las respuestas son al fin”



La jeune vétérinaire

Il était une fois une jeune fille appelée Juliette. Elle rêvait de

devenir vétérinaire mais elle avait seulement 11 ans. Par un beau

matin ensoleillé, Juliette avait un gros sourire au visage parce

qu’elle allait se chercher un nouveau chien. Elle alla donc à

l’animalerie pour chercher son nouveau chien. Arrivée à

l'animalerie, elle vit tout de suite un chien. Ce chien était adorable

et elle sentait déjà une connexion entre eux.Alors elle dit à sa

maman qu’elle avait trouvé le chien parfait. Sa mère dit : -Voyons

Juliette ça fait seulement une minute que on est arrivé à

l’animalerie .

-Mais maman, je veux vraiment ce chien, je sens une connexion et j’ai

déjà un nom pour elle. Elle s’appellera Wouf Wouf », dit Juliette.

-Voyons Juliette, ce nom est ridicule. Pourquoi nous ne l’appelons pas

Stella ? 

-Ah bien, euh…BONNE IDÉE!!!



Alors, Juliette et sa mère vont chercher leur nouveau chien Stella.

Quand la mère de Juliette ouvre la cage de Stella,Stella saute sur

Juliette et elle lui donne une grosse lichette dans le visage.

Rendue chez elle, elle place tous les jouets de Stella dans une

armoire fabriquée spécialement pour elle.

Le lendemain matin…

Juliette a amené Stella pour jouer au parc, mais cinq minutes plus

tard, après avoir beaucoup joué avec Stella, celle-ci trébuche sur

une branche et commence à saigner de la patte.

Juliette eut très peur alors, elle amena Stella au vétérinaire.

Rendue là-bas, la vétérinaire regarda (attentivement la patte du

petit chien. Avant que la vétérinaire puisse dire un seul mot Juliette

dit:

-Il y a une plaie alors, il faut lui mettre un bandage à la patte et se

reposer quelque jours.



La vétérinaire est très impressionnée. Alors, elle dit à Juliette :

-Veux-tu venir passer une journée à la clinique vétérinaire? Je

t’apprendrais comment soigner les animaux. 

-Oui, dit Juliette.

Le lendemain matin, Stella avait un bandage et se reposait sur son

petit tapis. Lorsque Juliette était en route vers la clinique

vétérinaire, elle était tellement excitée et heureuse de s'occuper

des animaux. Rendue là-bas, Juliette alla voir la vétérinaire de

Stella. La vétérinaire l’accompagna dans une salle pour s’occuper d’un

petit chiot qui s’était cassé la patte, exactement comme Stella.

Rendue dans le local,  Juliette dit toutes les mêmes instructions

qu’elle avait dit à Stella. La vétérinaire expliqua à Juliette comment

mettre un bandage. À la fin de la journée, Juliette expliqua tout ce

qu'elle avait appris à sa mère. Le jour suivant, la vétérinaire qui

s’appelait Charlotte, avait demandé à la maman de Juliette si elle

pouvait l'engager. Et la mère répondit : <<Je vous remercie pour la

demande, mais je trouve qu'elle est trop jeune pour ce travail ».

Et Charlotte répondit:  <<Elle est super responsable et super bonne

avec les animaux. Dites oui,  s’il vous plaît ». <<Non! Peut-être dans

deux ans, mais pas tout de suite. », répondit sa mère.

1 an plus tard…

Juliette, qui à 12 ans maintenant, est assistante vétérinaire

professionnelle. Quelques jours plus tard, Charlotte demanda à la

mère de Juliette :



-Bonjour Chantal, je me demandais si vous étiez d’accord que

j’engage Juliette.  Elle a beaucoup de talent comme vétérinaire et

elle est prête à en devenir une.  

-Je crois que tu as raison. Je vais lui en parler.

Après avoir parlé à Juliette,  celle-ci sautillait partout. Elle était

tellement contente.

Tous les jours,  la belle jeune fille alla à son travail s'occuper des

animaux. Puis,  la beauté de la chose était que quand son chien se

faisait mal, elle n’avait jamais besoin d’aller chez la vétérinaire.

Fin



Mme Lusignan

Mme Lusignan enseigne maintenant le Français dans la classe de 3ème

année. Avant, Mme Lusignan habitait à Sorel-Tracy. Elle était

orthopédagogue à l'école St Gabriel-Lalemant. Josée Lusignan a

déménagé à Trois-Rivières parce que ses garçons, Frédéric et Julien,

devaient rester au pensionnat du Séminariste St-Joseph. Mme Lusignan

devait aller les chercher au Séminaire à chaque fin de semaine et

Sorel-Tracy est quand même loin de Trois-Rivières. La raison pour

laquelle elle a choisi l’école vision est qu'elle connaissait Miss Melançon

parce que Frédéric, son fils, jouait au hockey avec Charles, le fils de Miss

Melançon.



Respuesta:

f r e s a

t o m a t e

p l a t a n

u v a s

s a n d ì a



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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