
 

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. 
 

Photos scolaires (1re à 6e année) 
N’oubliez pas de rapporter votre commande de photos à l’école aujourd’hui! 
Les épreuves et commandes pour les photos de la maternelle sont à venir. Merci! 

Menu de novembre 
Le menu du mois de novembre est en ligne, merci de retourner le choix de repas d’ici le mercredi 
26 octobre. 

Caisse scolaire (1re à 6e année) 
Aujourd’hui, votre enfant a reçu de l’information sur la caisse scolaire. Dans la semaine du 
24 octobre, nous ferons la cueillette des fiches d’ouverture de compte. Dans la semaine du 
3 novembre, nous ferons la distribution des trousses de départ aux élèves qui souhaitent 
participer à la caisse scolaire et le 17 novembre sera la date du premier dépôt. 

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 

   

Journée pédagogique – 28 octobre 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 28 octobre, 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 « Sports games». 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. 

  

À ne pas 
manquer! 
28 octobre 

Journée pédagogique 
 
31 octobre 

Halloween 
 
7 au 11 novembre 

Semaine de relâche 
(Aucun service de garde) 
 
9 décembre 

Spectacle de Noël - Église 
Saint-Sacrement de 
Trois-Rivières (prématernelle 
et maternelle) 
 

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) 

 

17 octobre 2022 

Nous avons déjà accumulé 500$ dans notre tirelire! Continuons de 
donner pour une cause qui nous tient à cœur! 
 
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?t
eamID=985097 

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


 

Spectacle de Noël (prématernelle et maternelle) 
Notre spectacle de Noël aura lieu le vendredi 9 décembre à 18h15 à l’église Saint-Sacrement de 
Trois-Rivières. La petite école Vision Trois-Rivières travaille en collaboration avec la maison 
Carpe Diem et c’est grâce à ce beau partenariat que ce spectacle aura lieu cette année pour la 
première fois! De plus amples informations vous seront transmises plus tard pour le déroulement 
et les costumes. Ho! Ho! Ho! 

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. 

Section des sports 
Hockey cosom 
Date Heure Endroit 

18 octobre 16h15 École Vision 

25 octobre 16h15 École Vision 

1
er

 novembre 16h15 École St-Dominique 

 

Mini-basket - Samedi 22 octobre 

Groupe Heure Endroit 

Filles 3&4 12h Cégep - Pavillon Humanités 

Garçons 3&4 11h30 et 14h École Val-Marie 

Filles 5&6 10h45 et 13h15 Cégep - Pavillon Humanités 

Garçons 5&6 8h15 Cégep - Pavillon Humanités 

 

Comité de parents 
La première rencontre du comité sera le mardi 25 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! 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
  

 


