
 

Informations générales  
Campagne de financement du Fonds Vision-Melancon 

Merci à tous les donateurs! Grâce à vous, c’est 16 400 $ qui ont été amassés!  
Si vous n’avez pas encore remis votre livret de coupons (vendu ou non), il est toujours temps de 
le faire. 
 

Voici les gagnants du tirage : 
1

er
 prix : Bon d’achat de 100$ aux restaurants Angéline, Le Bob et Madame Woo : Jadyme Paquin 

2
e
 prix : Bon d’achat de 100$ aux restaurants Angéline, Le Bob et Madame Woo : Patrick Paquin 

3
e
 prix : Abonnement de 3 mois au Centre Athlétique de Trois-Rivières : Catherine Roberge 

4
e
 prix : Bon d’achat de 200$ à la boutique Royaume Luminaire : Marie-Michèle Giasson 

5
e
  prix : Bon d’achat de 200$ aux magasins L’Aubainerie de la région : Marie-Michèle Giasson 

6
e
 prix : Une semaine de camp d’été à Vision Trois-Rivières: Hassan Chellah  

7
e
 prix : Une semaine de camp d’été à Vision Trois-Rivières: Guillaume Couture 

8
e
 prix : Billet familial de vélo de montagne et ski de fond au centre Énergie CMB: Marie-Michèle Giasson 

9
e
 prix : Monture solaire de la nouvelle collection Julbo: Jean Bellemare 

10
e
 prix : Un blanchiment de dents à la chaise au Centre Dentaire 3R: Benoit Verret  

 

Absence 
À noter que cette semaine, Miss Melancon sera absente puisqu’elle accompagne les élèves de 6

e
 

année au Mexique.  

Annulation football – mardi 3 mai 
À noter qu’il n’y aura pas de football cette semaine. 

Tests rapides 
Si vous souhaitez recevoir une boite de tests rapides, veuillez nous en aviser au 
troisrivieres@ecolevision.com ou au 819 377-3210. Merci! 

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Le dernier dépôt de l’année pour la caisse scolaire sera le 5 mai. 

Journée pédagogique - 6 mai 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 6 mai 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 « Flag-games». 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. 

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. 
 
 

  

À ne pas 
manquer! 
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 16h30 

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
) 

2 mai 2022 
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Tiques 

 

 
Section des sports 
Tous les horaires des parties sont aussi disponibles sur le site du RSEQ S1. 
 

Football 5e & 6e année 
Voici l’horaire des joutes : 
 

Date Heure Endroit 

Mercredi 11 mai 16h30 Vision 

Mercredi 18 mai 16h30 Stade Diablos 

Mercredi 25 mai 16h30 Vision 

Lundi 30 mai 16h30 Vision 

 
 

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. 

 

 

La saison des tiques est commencée, nous 
allons prendre les précautions suggérées à 
l’école (répulsif), mais nous vous demandons 
d’être vigilant et d’inspecter votre enfant lorsqu’il 
revient à la maison. Merci! 



 

 


