
 

Informations générales  
Inscription 2023-2024 
N’oubliez pas d’aller compléter l’inscription 2023-2024 de votre enfant. Vous avez jusqu’à jeudi 
pour aller dans votre section «Parents» de notre site Internet. 

Menu de décembre 
Le menu du mois de décembre est en ligne, merci de retourner les choix d’ici mercredi. 

Carte de membre CMB 
Aujourd’hui nous avons remis à votre enfant, sa carte de membre pour accéder à Énergie CMB 
en dehors des heures d’école.  

Caisse scolaire (1re à 6e année) 
Les prochains dépôts seront jeudi ainsi que le 15 décembre. 

Book fair- mercredi et jeudi  
Vous êtes les bienvenus à accompagner votre enfant et venir faire des achats de livres ce 
mercredi et jeudi, de 16h à 18h. Il vous sera possible de faire le paiement de vos achats en 
argent, par carte de crédit ou par chèque. Un pourcentage de vos achats permettra à l’école de 
se procurer de nouveaux livres. Une bonne idée pour les cadeaux de Noël! 

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.  
Nous irons faire une pratique du spectacle à l’Église Saint-Sacrement (maison Carpe Diem) 
à Trois-Rivières, le matin du jeudi 8 décembre 2022 prochain. Les enfants partiront de 
l’école vers 8h45 et seront de retour à l’école avant l’heure du diner. Merci de votre 
collaboration! 

Spectacle de Noël à la salle Thompson (1re à 6e année) 
Les billets sont en vente à la billetterie de la salle Thompson (819 380-9797). 
 

Tempête de neige 
La saison des tempêtes de neige est arrivée et nous désirons vous rappeler que l’école demeure 

toujours ouverte, même en cas de tempête. 

Journée pédagogique – 2 décembre  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 2 décembre, 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 « Winter sports». 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! 
 

30 novembre et 1
er

 
décembre de 16h à 18h 

Book fair (vente de livres) 
 

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) 

 
15 décembre 

Pyjama day 
 
23 décembre 

Buffet de Noël offert à tous! 
 
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
) 

28 novembre 2022 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 

Aide à des familles dans le besoin (d’ici le 9 décembre) 
Nous collaborons avec la Maison des familles du Rivage pour aider des gens de la région qui 
sont dans le besoin. Nous avons jumelé ces familles avec des classes. Nous avons présenté le 
projet à chacune d’elles. Nous vous invitons à en discuter avec votre enfant. Il y a des boites 
dans chaque classe pour recueillir les dons (objets, vêtements, denrées non périssables). Si vous 
souhaitez faire des dons en argent ou par cartes-cadeaux, veuillez s’il vous plait les remettre à 
Miss Bee le matin en venant reconduire votre enfant. Ces sommes seront gérées par la direction 
générale de la Maison des familles du Rivage qui fera directement les achats. Voici le profil des 
familles que nous aimerions aider : 

Familles attitrées au cycle 1 (classe 1re, 1e&2e et 2e année) 
Famille 1  
2 adultes, 4 enfants (garçons de 9 ans, 7 ans, 21 mois et bébé garçon à naître en mars) 
 

Nourriture  
Vêtements pour garçons (grandeur 7-8 ans, 10-12 ans, 3 T, 0-12 mois) 
Carte d’essence 

Famille 2  
2 adultes, 2 enfants (garçon 3 ans, fille 6 ans) 
 

Nourriture 
Vêtements (garçon grandeur 5 ans, fille grandeur 7-8 ans) 
Jeux de société 6-8 ans 
Carte essence 
Jouets super-héros, robot, voiture ou train 

Familles attitrées au cycle 2 (classe 3e, 3e&4e et 4e année) 
Famille 3  
2 adultes, 3 enfants, (garçon de 6 mois, filles 20 mois et 7 ans)  
 

Nourriture (lait 3.25%, lait bon départ+ mauve)  
Siège auto 3 en 1  
Vêtements chauds pour le père et la mère (mère : manteau XL, pantalon hiver 2 XL, père : pantalon 
hiver 2XL)  
Bottes (homme 13, femme 11, enfant fille 7-8 ans) 
Tuques et mitaines pour adulte (homme et femme)  
Produits d’hygiène (couches no 6, lingettes, shampoing, serviettes sanitaires)  
Jouets d’éveil lumineux, dessin pour fille plus âgée, poupée, livre  
Carte essence 

Famille 4  
1 adulte, 3 enfants (garçon 4 ans, filles 2 ans et 1 an) 
 

Nourriture  
Jeux éducatifs pour les enfants 

Famille 5  
2 adultes, 4 enfants (filles 5 ans et 1 an, garçons 4 ans et 2 ans) 
 

Vêtements (garçon grandeur 4-6 ans, fille 7 ans)  
Nourriture  
Carte essence  
Pâte à modeler, jeux de société éducatifs 

Familles attitrées au cycle 3 (classe 5e, 5e&6e et 6e année) 
Famille 6  
1 adulte, 7 enfants (garçons 16 ans, 14 ans, 12 ans (2x), 8 ans et filles 7 ans et 1 an) 
  
Vêtements garçons (grandeur 16 ans XXL pour T-shirt, 12-14 ans, 12 ans, 7-8 ans) 
Vêtements filles (grandeur 4-5 ans, 12-18 mois)  
Chaussures garçons (grandeur homme 8-9-6-4-1, grandeur fille 8-5) 
Sous-vêtements (garçons grandeur 7-8 ans, filles 4-5 ans) 
Bas, cache-cous et mitaines,  
Nourriture et collations  
Produits ménager (essuie-tout), grille-pain 4 tranches  
Billets taxi ou autobus (pas de voiture),  
Idée cadeaux : traineau, livre manga, jeux de logique, casse-tête, truc pour bain pour la mère 

Famille 7  
2 Adultes, 8 enfants (garçons 2 ans, 4 ans, 5 ans, 15 ans, 19 ans et filles 3 ans, 13 ans, 18 ans) 
 

Nourriture 

 



 

Section des sports 
 

Mini-basket – Samedi 3 décembre 

Groupe Heure Endroit 

Filles 3&4 12h45 Val Marie 

Garçons 3&4 14h Val Marie 

Filles 5&6 aucune partie - 

Garçons 5&6 9h30 Cégep - Humanités 

 
 

Comité de parents 
Voici les dates des prochaines réunions : mardi 6 décembre, 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! 
 
 

 

 



 
 
  

 


