
 

Informations générales  
Bonne semaine de relâche et de lecture! Profitez-en pour découvrir la 

lecture à chaque jour avec votre enfant ou encouragez-le à lire au moins 30 
minutes par jour, de façon autonome, s’il est plus grand. 

Faites le plein d’énergie afin de renforcer votre système immunitaire pour 
bien utiliser les 180 jours d’école.  

Profitez de votre temps en famille et revenez-nous en pleine forme le lundi 
14 novembre! 

 

Rencontres de parents – 23 et 24 novembre 
Votre leader pédagogique communiquera avec vous pour planifier cette rencontre avec vous. Le 
bulletin de votre enfant sera en ligne dans la semaine du 14 novembre. 

Photos - élèves de maternelle 
S’il vous plait, veuillez retourner votre commande de photos scolaires, avec le paiement, d’ici 
vendredi. 

Parascolaire – lundi 31 octobre 
En raison de la fête de l’Halloween, la pratique de basketball sera annulée. 

Campagne d’Halloween - Leucan 

   

Caisse scolaire (1re à 6e année) 
Cette semaine, nous ferons la distribution des trousses de départ aux élèves qui souhaitent 
participer à la caisse scolaire. Le 17 novembre sera la date du premier dépôt. 

Book fair 
Les 30 novembre et 1

er
 décembre prochains, se déroulera une vente de livres en anglais, de la 

maison d’édition Scholastic. Nous vous donnerons plus de détails au retour de la relâche. 

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! Le nombre de places est restreint à l’église, donc nous pouvons seulement inviter 3 
adultes par enfant pour ce spectacle. Merci de votre compréhension. 

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! 
 
31 octobre 

Halloween 
 

7 au 11 novembre 

Semaine de relâche 
(Aucun service de garde) 
 

23 et 24 novembre 

Rencontres de parents 
 

30 nov. et 1
er

 déc. 

Book fair 
 

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 : personnel en 
formation) 
 
14 juin 

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

e
 année) 

 
Examens MEQ 2023 

8 au 26 mai : Anglais (6
e
) 

30 mai :  

Français – lecture (6
e
) 

Français – lecture (4
e
) 

31 mai
  
et 1

er
 juin : Français – 

écriture (6
e
) 

6 au 8 juin : Français – écriture (4
e
) 

6 au 8 juin : Mathématique (6
e
) 

 
 

31 octobre 2022 

Merci à tous les donateurs! 
Nous avons déjà accumulé 680$ dans notre tirelire! Un immense merci! 
 
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?t
eamID=985097 

https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?teamID=985097
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?teamID=985097


 

 

Section des sports 
Hockey cosom 
Date Heure Endroit 

1
er

 novembre 16h15 École St-Dominique 

 

Mini-basket 
Les prochaines parties auront lieu le samedi 19 novembre. Nous vous confirmerons l’horaire dans 
le journal du 14 novembre. 
 
 

Comité de parents 
Voici les dates des prochaines réunions : mardi 6 décembre et mardi 28 mars à 17h30 et le mardi 
6 juin, l’heure sera à confirmer.   
 
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 pour votre implication! 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
  

 


