
 

Informations générales  
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.  

M. Laquerre - absent cette semaine 
Veuillez noter que M. Laquerre sera absent cette semaine, il est envoyage en Slovénie pour y 
enseigner le Taekwondo. 

Photos scolaires 
Nous avons remis les épreuves des photos scolaires de votre enfant aujourd’hui. Pensez à 
vérifier son sac pour respecter le délai pour passer votre commande. 

Cross-country Vision  
Quel magnifique Cross-country nous avons eu vendredi dernier! Merci à tous les parents qui ont 
donné de leur temps! 

Objets perdus  
La table des objets perdus se trouve à l’extérieur de l’école, sous l’abri. Passez y jeter un œil! 

Espanglo – École de langues 
Les lundis* et jeudis*, 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 

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. 

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 « Basketball». 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. 

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! 
 
7 octobre 

Journée pédagogique 
 
10 octobre 

Congé 
 
28 octobre 

Journée pédagogique 
 
7 au 11 novembre 

Semaine de relâche 
(Aucun service de garde) 
 
14 décembre 

Spectacle de Noël  
(1

re
 à 6

e
 année) 

 
 

3 octobre 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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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 
 

Section des sports 
Voici l’horaire des parties de hockey cosom 

Date Heure Endroit 

4 octobre 16h15 École Vision 

11 octobre 16h15 École Vision 

18 octobre 16h15 École Vision 

25 octobre 16h15 École Vision 

1
er

 novembre 16h15 École St-Dominique 

 

 
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! 
 
 

Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
 
Ce jeudi, à 19h, nous vous offrons la possibilité d’assister gratuitement à une formation virtuelle 
offerte par Mme Irène Duranleau, Ph.D en Neuropédagogie qui portera sur le concept types de 
cerveaux (ABCDK). Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à envoyer un message à Miss Vincent à 
troisrivieres@ecolevision.com. Bienvenue à tous! 
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