
 

Informations générales  
Évaluation des apprentissages 
Nous vous invitons à prendre connaissance du document du Ministère de l’Éducation concernant 
les évaluations des apprentissages de fin d’année. Bonne lecture! 

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 cette semaine  
Voici l’offre des activités en parascolaire offertes à partir de cette semaine jusqu’à la semaine du  
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 

 

Menu de février 
Le menu du mois de février est en ligne. S’il vous plait, veuillez retourner le choix des repas de 
votre enfant d’ici le 1

er
 février. Merci ! 

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Le prochain dépôt de la caisse scolaire sera le jeudi 26 janvier. 

Journée pédagogique – 27 janvier  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 27 janvier prochain, 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 (Snowshoes / Sliding / 
Skiing / Hockey)». 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! 
 
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
) 

16 janvier 2023 
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Présentation projet multiculturel cycle 3 
Seul le cycle 3 aura une présentation à l’école le 23 février à 15h. Chers parents, ajoutez cette 

date à votre agenda! (Pour les autres cycles, la présentation sera virtuelle.) 

 
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. 

Pour en apprendre un peu plus sur la France 

 
 

Section des sports 
 
Mention spéciale 

 

 
 

 

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 
 
  

 

L’Est de la France est réputé pour son savoir-faire 
verrier. Il y a plusieurs créateurs qui sont verriers ! La 
route du cristal débute à Baccarat. 

 

Bravo à Ludovick Arvisais Barrette 
et son équipe qui a remporté le 
Tournoi Novice de St-Louis-de-
France, dans la catégorie M9-
Division 4. Félicitations ! 



 
 

Des nouvelles de la Fondation de l’école 
La fondation de l'école se transforme en s'associant avec Énergie CMB pour assurer la pérennité 
des terrains autour de l'école. 
 
Soyez attentif à nos projets pour mettre en valeur «l'Effet campus» de notre école. 
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Les épreuves ministérielles du primaire 
et de la 2e année du secondaire 
Les élèves de la 6e année du primaire des réseaux anglophone et francophone ainsi que ceux de la 4e année du 
primaire et de la 2e année du secondaire du réseau francophone auront à passer des épreuves ministérielles. 

Comme c’était le cas l’année dernière, les épreuves ministérielles du primaire et de la 2e année du secondaire 
compteront pour 10 % de la note finale de votre enfant. La liste des épreuves ministérielles et des compétences 
évaluées est fournie dans le tableau ci-dessous.

Matière et année Compétences évaluées

Ré
se

au
 fr

an
co

ph
on

e

Français, langue d’enseignement, 4e primaire Lire

Écrire

Français, langue d’enseignement, 6e primaire Lire

Écrire

Français, langue d’enseignement, 2e secondaire Écrire

Mathématique, 6e primaire Résoudre une situation-problème

Utiliser un raisonnement mathématique

Ré
se

au
 a

ng
lo

ph
on

e Anglais, langue d’enseignement, 6e primaire Lire

Écrire

Mathématique, 6e primaire  Résoudre une situation-problème

Utiliser un raisonnement mathématique

Les épreuves ministérielles  
de la 4e et de la 5e année du secondaire 
Les élèves fréquentant la 4e ou la 5e année du secondaire auront à passer des épreuves ministérielles, dont les 
résultats seront pris en compte pour l’obtention du diplôme d’études secondaires. Le Ministère offre trois sessions 
d’examen. Toutefois, la majorité des élèves passent les épreuves ministérielles pendant la session de mai-juin. 

Comme c’était le cas l’année dernière, les épreuves ministérielles de la 4e et de la 5e année du secondaire compteront 
pour 20 % du résultat final inscrit au relevé des apprentissages des élèves.  

La liste des épreuves ministérielles et des compétences ou volets évalués est fournie dans le tableau à la  
page suivante.



Matière et année Compétences ou volets évalués
Ré

se
au

 fr
an

co
ph

on
e

Histoire du Québec et du Canada, 4e secondaire Caractériser une période de l’histoire du Québec  
et du Canada

Interpréter une réalité sociale

Mathématique, 4e secondaire Utiliser un raisonnement mathématique

Science, 4e secondaire Théorie

Français, langue d’enseignement, 5e secondaire Écrire

Anglais, langue seconde, programme de base,  
5e secondaire

Communiquer oralement

Écrire des textes

Anglais, langue seconde, programme enrichi,  
5e secondaire

Comprendre des textes lus et entendus 

Écrire des textes

Ré
se

au
 a

ng
lo

ph
on

e

Histoire du Québec et du Canada, 4e secondaire Caractériser une période de l’histoire du Québec  
et du Canada

Interpréter une réalité sociale

Mathématique, 4e secondaire Utiliser un raisonnement mathématique

Science, 4e secondaire Théorie

Anglais, langue d’enseignement, 5e secondaire Lire des textes

Écrire des textes

Français, langue seconde, programme de base,  
5e secondaire

Interagir à l’oral

Lire des textes

Écrire des textes

Français, langue seconde, programme enrichi,  
5e secondaire

Lire des textes

Écrire des textes

L’horaire officiel des sessions d’examen pour l’année scolaire 2022-2023 peut être consulté sur le site Web du Ministère.
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http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/evaluation-des-apprentissages-et-epreuves-ministerielles/horaire-de-la-session-dexamen-et-de-la-reprise-depreuves/
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