
 

Informations générales  
Journée pédagogique – 3 juin 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 3 juin 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 « Baseball or Kickball». 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. 

Menu de juin 
Le menu du mois de juin est en ligne. Merci de retourner le coupon-réponse d’ici demain. 
 

Crème solaire 
Merci d’appliquer de la crème solaire à votre enfant le matin à la maison.  Nous ferons une autre 
application avant le diner et en fin d’après-midi au besoin. 

Spectacle de fin d’année 
Vous pouvez déjà acheter vos billets pour le spectacle de fin d’année en téléphonant directement 
à la salle J.-Anthonio-Thompson au 819 380-9797.  

Horaire du 13 juin – Jour du spectacle de fin d’année 
Les élèves de la maternelle à la 6

e
 année se rendront à la salle J.-Anthonio-Thompson pour la 

pratique générale avant le spectacle de fin d’année. Le départ en autobus est prévu pour 8h30 

et ils seront de retour pour le diner. Merci de vous assurer que votre enfant arrive à l’école avant 
le départ des autobus. 

 

Aussi, les cours se termineront à 15h afin de permettre une période de repos aux enfants avant la 
présentation du spectacle. Notez bien que le service de garde sera offert de 15h à 17h30.   
 

Les élèves de la maternelle à la 6
e
 année sont priés d’arriver entre 18h40 et 18h50, à la salle de 

spectacle (par la porte «Entrée des artistes» du côté de la rue Royale). 

21 juin - dernière journée 
Le mardi 21 juin sera la dernière journée d’école avec l’horaire suivant : 
Avant-midi :  Les élèves seront en classe avec les enseignants 
Après-midi :  Carnaval organisé par les élèves de 6

e
 année  

15h30 :  Collation 
16h00 :  Fin des activités (service de garde disponible) 

16h30 à 18h : Hommage aux finissants sous le chapiteau  

  

À ne pas 
manquer! 
 
25 au 27 mai 

Voyage Toronto 
(Élèves de 5

e
 année) 

 

1
er

 juin 

Sortie scolaire  
(Cycle 2) 
 
13 juin  

Spectacle de fin d’année 
(Maternelle à 6

e
 année) 

 

21 juin après 16h30 

Hommage aux finissants 
 

 Examens MEQ 2022 
24 au 27 mai : 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
) 

24 mai 2022 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 

Température 
Malgré le réchauffement de la température, nous demandons que votre enfant soit habillé pour 
jouer dehors (couvre-chef (casquette acceptée) et souliers d’extérieur). 
 

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 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! 

 



Mia, Fleur and Olivia’s Journal

Tout sur le stress:

Pourquoi est-on stressé?
Nous sommes souvent stressés par quelque chose de
nouveau: des défis, des activités, des présentations,  des
événements imprévus, des camps de vacances, premier jour
d’école et en grande partie, des choses où l’on doit se
surpasser.

Où va le stress?
Quand tu te sens mal (mal de tête, mal de ventre, toujours
envie de pipi, avoir chaud et froid, le cœur qui bat très vite,
mauvais sommeil, envie de pleurer, tremblements et se ronger
les ongles) avant un événement, ça pourrait être le système
d’alarme pour te prévenir que tu es stressé. La réaction qui
survient dépend des événements et des personnes.

Est-ce qu’on peut arrêter le stress?
Quand tu es stressé, en parler avec une amie, un adulte ou
avec quelqu’un à qui tu fais confiance pourrait diminuer ton
stress ou même le faire partir.

Quelles sont les stratégies et les trucs pour diminuer le
stress?
Il y a plein de stratégies pour l'arrêter comme des respirations,
lire,bouger, marcher, courir et même se parler et essayer de
savoir pourquoi tu es stressé.



Oceans of the world

What are they called?
There are five oceans in the world.
One called the Pacific Ocean,
another named the Atlantic Ocean,
as well as the Indian Ocean, Arctic
Ocean and the Southern Ocean.
The largest ocean is the Pacific

Ocean.

Animal species
Did you know that there are 2.2
million species of living beings in all
the oceans? The majority of them
are vascular plants, because 49%
of the species are vascular plants.

Water and water
97% of all the water on Earth is in
the oceans, mostly the Pacific,
because it is the biggest. The
oceans cover 71% of Earth’s
surface.

Eruptions
If you’re scuba diving in the oceans
you could find mountains and
volcanoes on the ocean floor. There
are 119 submarine volcanoes in
Earth’s oceans and seas. Most of



them erupted in the last 12,000 years.

The Great Pacific Garbage Patch
The accumulation of the great
pacific garbage patch contains at
least 79,000 tons of discarded
plastic, covering an area of about
617,800 square miles (1.6 million
square kilometres)This garbage
island is caused by people leaving
garbage on the ground and not
picking it up.

Looking for a game to play at
recess?

4 corners (Click the title for our video)

Décolle-moi d’la clôture
(invented by Olivia)

Material:
● Fence or wall that is taller than your head
● 3 people

Steps:
1. The first person stands against the fence.
2. The third person count to 120
3. The second person tries to unstick the first person from the fence.
4. Take turns

Rules:
-The first person cannot hold the fence.
-The second person cannot tickle the first person.
-The second person cannot use their hands.

https://youtu.be/WKdXVeqHFWE


Alexis y Frida caza de huevos


