
 

Informations générales  
À ne pas oublier, tous les jours 
Trois articles doivent accompagner votre enfant à tous les jours : ses souliers pour l’intérieur, sa 
bouteille d’eau ainsi qu’un chapeau ou une casquette. 

 

Contrats de services 2022-2023 
Le contrat de services que vous avez retourné est maintenant signé par Miss Melancon et 
conservé dans le dossier de votre enfant. Si vous souhaitez en obtenir une copie veuillez 
contacter Miss Vincent par courriel (troisrivieres@ecolevision.com) ou par téléphone (819 377-
3210).  
 

Pratique d’évacuation en cas d’incendie 
Nous désirons vous aviser que nous ferons une pratique d’évacuation de l’école en cas 
d’incendie. D’ici quelques temps, le service des incendies de la Ville de Trois-Rivières viendra 
faire un exercice supervisé. Les enseignants prennent le temps d’expliquer aux enfants que ce 
n’est qu’un exercice et qu’il n’y a aucun danger, mais les tout-petits sont souvent apeurés lors de 
cet exercice. Nous vous demandons d’en parler avec eux à la maison. Cette pratique est 
obligatoire et elle aura lieu dans les semaines à venir. 

Photos maternelle – mercredi et jeudi avant-midi 
Les élèves de la maternelle prendront leurs photos ce mercredi (Ratatouilles et Idéfix) et ce jeudi 
(Sardines) avant-midi. Pour l’occasion, nous demandons que votre enfant porte son polo rayé. Si 
vous n’en n’avez pas, nous lui en remettrons un.  

Espanglo – École de langues 
Les lundis* et mardis*, de 16h à 17h, nous offrons la possibilité aux anciens élèves de l’école de 
venir prendre des cours de conversation en espagnol. Les cours se dérouleront dans la salle de 
conférence et seront sous la supervision de Señora Brouillette. Veuillez nous contacter au 
(819) 377-3210 ou au troisrivieres@ecolevision.com pour inscrire votre ancien visionnaire. 
*l’horaire est sujet à changement en fonction de la demande 

Journée pédagogique - vendredi  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique de vendredi, vous devez nous 
écrire au troisrivieres@ecolevision.com ou téléphoner au 819 377-3210 rapidement pour réserver 
la place pour votre enfant. Le thème de cette journée sera « Duathlon (vélo/course) et Racquet 
sports». Le cout d’inscription est de 60$. 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 d’octobre 
Le menu du mois d’octobre est en ligne via «Accès rapides» du site Internet de l’école 
(www.troisrivieres.ecolevision.com ). Merci de rapporter le coupon à l’école d’ici le 28 septembre. 

Spectacle de Noël à la salle Thompson (1re à 6e année) 
En date d’aujourd’hui, nous pouvons vous confirmer que le spectacle de Noël à la salle 
Thompson, pour les élèves de la 1

re
 à la 6

e
 année, aura lieu le 14 décembre. Nous vous 

informerons des autres détails plus tard.  

À ne pas 
manquer! 
 
20 septembre 

Cross-country régional sur 
les terrains de l’école Vision 
 
21 septembre AM 

Photos scolaires maternelle 
(Ratatouilles et Idéfix) 
 
22 septembre AM 

Photos scolaires maternelle 
(Sardines) 
  
23 septembre 

Journée pédagogique 
 
30 septembre 

Cross-country Vision 
 
7 au 11 novembre 

Semaine de relâche 
(Aucun service de garde) 
 
14 décembre 

Spectacle de Noël  
(1

re
 à 6

e
 année) 

 
 

19 septembre 2022 

Activités 
parascolaires 
12 septembre au 9 décembre 
Lundi 
Basketball (filles 3 & 4) 
Mardi 
Hockey cosom (5 & 6) 
Mercredi 
Basketball (mixte 5 & 6) 
Jeudi  
Basketball (garçons 3 & 4) 
Vendredi 
Cheerleading 
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Des nouvelles de la Fondation de l’école 
La mission de la Fondation  
Le fonds Vision Melancon a pour mission de financer le développement d’infrastructures 
favorisant l’activité physique, la formation ainsi que l’apprentissage des langues. 

Les réalisations de la Fondation 
Les fonds qui ont été amassés par le passé nous ont, entre autres, permis de créer la 
bibliothèque, permettre 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’amorcer l’amélioration du parc extérieur avec 
la construction de la classe extérieure et la patinoire ainsi que le renouvellement de la section 
piscine. 
 

Comité de parents 
La première rencontre du comité sera le mardi 18 octobre, à 17h30.  
 
Voici les membres du comité 2022-2023 : 
 
Représentants de la maternelle : Claudia Rochefort et Karine Goulet 
 
Représentants du cycle 1 : Anne-Marie Lord et Hassan Chellah 
 
Représentants du cycle 2 : Étienne L. Courchesne et Audrey Cantin 
 
Représentants du cycle 3 : Elisabeth Gomis et Jadime Paquin 
 
Merci à tous ceux qui ont donné leur nom pour faire partie du comité! 
 

 

 



 
 
  

 


