
 

Informations générales  
Retour de relâche 
Nous espérons que vous avez profité de cette relâche! Pensez à retourner à l’école la gourde et 
les souliers de votre enfant.  
 

Bulletins 
Les bulletins seront en ligne dès mercredi. Je vous mentionne que les notes qu’ils contiennent 
sont des jugements professionnels de nos enseignants selon les critères suivants : 
 

90% et plus L’élève dépasse les attentes du programme. 

80% à 90% L’élève atteint les attentes du programme. 

70% à 80% L’élève atteint les attentes du programme avec aide. 

60% à 70% L’élève répond partiellement aux attentes du programme. 

Moins de 60% L’élève ne répond pas aux attentes du programme. 

 
Miss Melancon 

Inscription 2023-2024 
Vous avez jusqu’au 1

er 
décembre pour aller dans votre section «Parents» de notre site Internet 

pour l’inscription 2023-2024 de votre enfant. Par la même occasion, vous pouvez en profiter pour 
apporter les modifications nécessaires à la mise à jour du dossier de votre enfant.  
*La marche à suivre pour la réinscription se trouve à la toute fin du présent journal.* 
 

Des frais de 200$ couvrant les frais d’inscription 2023-2024 s’appliquent et nous pouvons l’ajouter 
à votre mode de paiement des frais scolaires (par chèque à l’ordre de Vision Trois-Rivières / carte 
de crédit / débit préautorisé). En juin prochain, vous recevrez le contrat de services éducatifs de 
la prochaine année.  

Si vous souhaitez inscrire la fratrie, il est temps de demander un formulaire additionnel au 
secrétariat de l’école ou de vous en procurer un sur notre site Internet. Il est aussi possible pour 
vous de référer un ami ou un autre membre de votre famille. Ceci permettra à une de vos 
connaissances de voir son dossier traité en priorité. 

Factures de matériel scolaire obligatoire 
Cette semaine, vous recevrez la facture du matériel obligatoire. Cette facture sera ajoutée à votre 
prélèvement du 1

er
 décembre ou à votre facture de carte de crédit qui sera envoyée au mois de 

décembre. Sinon, merci de l’acquitter dans les meilleurs délais.  

Rencontres de parents – 23 et 24 novembre 
Votre leader pédagogique communiquera avec vous pour planifier cette rencontre. Le bulletin de 
votre enfant sera en ligne le 16 novembre. 

Caisse scolaire (1re à 6e année) 
Apportez vos enveloppes avant jeudi, ce 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. Vous trouverez une feuille explicative à la toute fin du présent 
journal. 

À ne pas 
manquer! 
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
) 

14 novembre 2022 



 

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) 
Les billets seront en vente, par la billetterie de la salle Thompson, à partir de ce mardi 
15 novembre.  
 

Tempête de neige 
La saison des tempêtes de neige arrive à grands pas et nous désirons vous rappeler que l’école 

demeure toujours ouverte, même en cas de tempête. 

Journée pédagogique – 25 novembre 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 25 novembre, vous 
devez nous écrire au troisrivieres@ecolevision.com ou téléphoner au 819 377-3210 pour réserver 
la place pour votre enfant. Le thème de cette journée sera « Pyjama day and Handball». 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. 

Section des sports 
 

Mini-basket – Samedi 19 novembre 

Groupe Heure Endroit 

Filles 3&4 8h15 Chavigny 

Garçons 3&4 14h30 Chavigny 

Filles 5&6 9h30 et 12h Val-Marie 

Garçons 5&6 10h45 et 13h15 Val-Marie 

 
 
 
 

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! 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com


RÉINSCRIPTION – PORTAIL PARENTS VISION

Connectez-vous au Portail parents : portail.ecolevision.com
Pendant la période de réinscription activée par l’école, une fenêtre popup s’affiche
dans le Portail parents. Vous pouvez compléter la réinscription de votre/vos enfant(s)
en cliquant sur le bouton bleu Compléter la réinscription!

Vous pouvez fermer la fenêtre popup et revenir à la réinscription au moment qui vous
convient avant la date de fin de la période :

● en cliquant sur Réinscription dans le menu (à gauche sur un ordinateur, dans
le coin supérieur gauche sur un mobile);

● ou sur le bouton Réinscription en cours! dans le profil de votre enfant.

Dans la page Réinscription :
● sélectionner l’enfant à réinscrire;
● cocher la case «Je confirme avoir pris connaissance des renseignements

importants ci-dessus»;
● cliquer sur le bouton bleu «Inscrire mon enfant» ou le bouton gris «Je ne désire

pas inscrire mon enfant».

Une fois la procédure de réinscription complétée, l’icône de réinscription bleu dans
l’encadré de votre enfant changera de couleur selon votre choix (vert pour
Réinscrit/jaune pour Désinscrit).

● Vous pouvez revenir à cette page et changer votre choix à tout moment avant
la fin de la période de réinscription.

https://portail.ecolevision.com/


Save The Date!

Dear Vision families,

Mark your calendars! The fun and excitement of a Scholastic Book Fair is coming
to our school!

So save the date! Our Scholastic Book Fair will take place on November 30th and
December 1st

And for parents, friends and family that can't join us in the school, be sure to join us online
with our Virtual Book Fair Extension! Our online shop will be open on the first day of our
Fair, but you can view a selection of the books you'll find here:

https://virtualbookfairs.scholastic.ca/pages/5197304

Watch for news leading up to our
Scholastic Book Fair!

Happy Reading!


