
 

Informations générales  
Quel bonheur de retrouver nos Visionnaires! Bonne et heureuse année 
2023! Nous souhaitons que l’année soit remplie de bons moments en 
famille. Comme parents, gardons notre cœur d’enfant et continuons à 
encourager et soutenir nos enfants dans leurs apprentissages. En février, 
vous serez invités à découvrir la France avec nous, puisque les élèves 
débuteront, sous peu, le projet multiculturel. 
 

Chaussures 
Pensez à retourner les chaussures de votre enfant dans le sac d’école dès aujourd’hui. 

Patinoire 
Nous demandons à votre enfant d’apporter ses patins et un casque protecteur (hockey ou vélo) et 
ce, jusqu’à la semaine de relâche. Les élèves profiteront des périodes d’éducation physique pour 
aller patiner. N’oubliez pas de bien identifier les patins et le casque. SVP, pensez à utiliser un sac 
en tissu ou de type réutilisable puisque les sacs de plastique ne résistent pas longtemps aux 
lames des patins. Si vous désirez que votre enfant rapporte ses patins à la maison pour la 
fin de semaine, veuillez en faire mention sur Remind, sinon ils resteront à l’école pour la 
durée du patinage. Merci!  

 

Relevé 24 (2022) 
Nous débutons les travaux reliés à l’émission de votre relevé 24. Nous vous demandons de vous 

assurer que nous avons les bons renseignements à votre dossier pour émettre les relevés. Dans 

le doute, vous pouvez contacter le secrétariat de l’école. Merci pour votre précieuse collaboration! 

Activités parascolaires – Débutent la semaine prochaine 
Voici l’offre des activités en parascolaire offertes de la semaine du 16 janvier au 13 février. Pour y 
inscrire votre enfant vous n’avez qu’à téléphoner au 819 377-3210 ou écrire à 
troisrivieres@ecolevision.com.  
 

Lundi Volleyball 16h à 17h 5
e
 et 6

e
 année 

Mardi Hockey libre 16h à 17h 4
e
 à 6

e
 année 

Mercredi Cheerleading 16h à 17h 4
e
 à 6

e
 année 

Jeudi Initiation au Judo 16h à 17h  4
e
 à 6

e
 année 

 
Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Le prochain dépôt de la caisse scolaire sera jeudi. 
 

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. 

  

À ne pas manquer! 
 
11 janvier à 19h 
Réunion Zoom – Voyage au 
Mexique (parents des élèves 
de 6

e
 année) 

 
27 janvier 
Journée pédagogique 
 
17 février 
Journée pédagogique 
 
23 février 
Présentation projet multiculturel 
 
24 février  
Carnaval d’hiver 
 
27 février au 3 mars 
Semaine de relâche 
 
6 mars 
Bulletin 
 
24 mars 
Journée pédagogique 
 
15 et 16 mars 
Deuxième rencontre de parents 
 
6 avril  
Journée pédagogique 
 
7 et 10 avril 
Congé de Pâques 
 
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
) 

10 janvier 2023 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 

Pour en apprendre un peu plus sur la France 

 
 
 
 

Comité de parents 
La prochaine rencontre du comité sera le 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 
 
 
 
 

 

Le drapeau tricolore est né sous la Révolution 
française, de la réunion des couleurs du roi (blanc) et 
de la ville de Paris (bleu et rouge). Aujourd'hui, le 
drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics. 
Il est déployé dans la plupart des cérémonies 
officielles, qu'elles soient civiles ou militaires. 



 
 
  

 


