
 

Informations générales  
Bulletin intérimaire 
Les bulletins intérimaires sont maintenant disponibles via le nouveau portail «Parent» (vous 
devriez avoir reçu un courriel vous invitant à activer votre compte). Ils portent sur le 
comportement et les méthodes de travail de votre enfant. Le bulletin de l’étape 1 suivra à la mi-
novembre. 

Boites de tests COVID 
Les parents qui désirent recevoir des boites de tests Covid, Miss Bee pourra vous en remettre à 
votre arrivée le matin. Sinon, envoyez-nous un message (troisrivieres@ecolevision.com) et nous 
en laisserons dans le sac de votre enfant.  

Photos scolaires 
Veuillez noter que vous avez jusqu’à ce vendredi, 14 octobre, pour retourner votre commande de 
photos à l’école. Merci ! 

Halloween 
Le lundi 31 octobre, les élèves peuvent se déguiser pour souligner la fête de l’Halloween. Nous 
invitons les élèves à fabriquer eux-mêmes leur costume à partir d’objets recyclés ou d’articles 
trouvés à la maison. Il ne s’agit cependant pas d’une obligation. Nous voulons simplement 
sensibiliser les enfants au fait qu’il est possible de fabriquer un costume à partir de ce que nous 
avons à la maison. Un concours sera organisé afin de trouver le costume le plus original, fabriqué 
maison.  

Campagne d’Halloween - Leucan 

 
Chers parents,  
Notre école participe à la Campagne d’Halloween de Leucan afin d’amasser des dons en ligne 
tout au long du mois d’octobre pour aider les enfants atteints de cancer et leur famille. 
La Campagne d’Halloween permet de financer plusieurs services essentiels de Leucan, dont le 
service de sensibilisation et d’accompagnement en milieu scolaire. En effet, les effets néfastes de 
la maladie ne se limitent pas à la santé de l’enfant, et plusieurs obstacles persistent lors du retour 
à l’école après une longue absence. 
En 2021, 344 établissements scolaires ont amassé plus de 136 000 $ dans le cadre de la 
Campagne d’Halloween pour permettre à Leucan d’être présente pour, entre autre, soulager 
l’anxiété des familles au moment de la réinsertion scolaire. 
Accepteriez-vous de faire un don dans la campagne virtuelle de notre école? 
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?teamID=985097 
 

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! 
 
28 octobre 

Journée pédagogique 
 
31 octobre 

Halloween 
 
7 au 11 novembre 

Semaine de relâche 
(Aucun service de garde) 
 
14 décembre 

Spectacle de Noël –  
Salle J. A. Thompson 
(1

re
 à 6

e
 année) 

 
24 décembre au 8 janvier 

Congé de Noël – école 
fermée 
 
9 janvier 

Journée pédagogique 
(aucun service de garde 
offert) 
 
14 juin 

Spectacle de fin d’année –  
Salle J. A. Thompson 
(Maternelle à 6

e
 année) 

 
 
 

11 octobre 2022 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?teamID=985097


 

Section des sports 
Hockey cosom 
Date Heure Endroit 

11 octobre 16h15 École Vision 

18 octobre 16h15 École Vision 

25 octobre 16h15 École Vision 

1
er

 novembre 16h15 École St-Dominique 

 

Mini-basket 
Les parties débuteront le samedi 22 octobre. Dès que nous aurons plus de détails, nous vous en 
informerons. 
 

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! 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
  

 


