
 

Informations générales  
Parascolaire- dernière semaine 
Veuillez noter que nous sommes dans la dernière semaine des cours en parascolaire. La 
prochaine session ainsi que l’offre des prochains cours vous sera communiquée au retour de la 
relâche. Merci! 

Menu de mars 
Le menu du mois de mars est en ligne, merci de retourner les choix de repas de votre enfant d’ici 
le 22 février.  

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Le prochain dépôt de la caisse scolaire sera le jeudi 23 février. 

St-Valentin- mardi 
Les élèves sont invités à s’habiller en rouge, rose ou blanc le mardi à l’occasion de la St-Valentin 
et l’uniforme ne sera pas exigé. 

Présentation projet multiculturel (maternelle et cycle 3) – 23 février 
Seuls les élèves de la maternelle (Tour de France dès 15h30) et du cycle 3 (15h00) auront une 
présentation à l’école le 23 février. Chers parents, ajoutez cette date à votre agenda! (Pour les 

cycles 1 et 2, la présentation sera virtuelle.) 
 

Porte ton pyj – 23 février (élèves de la maternelle) 
Nous invitons les enfants à porter leur pyjama le 23 février prochain pour Opération Enfant Soleil. 
Apportez un 2$ ou plus pour que votre enfant puisse porter son «pyj» cette journée-là en plus de 
contribuer à une belle cause. Merci de votre collaboration! 

Spectacle de fin d’année - 13 juin 
Une erreur s’est glissée pour la date du spectacle de fin d’année. Veuillez donc réserver votre 
mardi 13 juin (et non le 14). Nous sommes désolés des inconvénients que cela puisse causer. 

Journée pédagogique – 17 février  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 17 février 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. 
 

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! 
 
15 février 
Sleep over (6

e
 année) 

 
17 février 
Journée pédagogique 
 
23 février 
Présentation projet multiculturel 
 
24 février  
Carnaval d’hiver 
 
27 février au 3 mars 
Semaine de relâche – Aucun 
service de garde 
 
6 mars 
Bulletin 
 
10 mars 
Course des tuques! 
 
15 et 16 mars 
Deuxième rencontre de parents 
 
23 mars 18h30 
Soirée des vins aux profits du 
Fonds Vision CMB 
 
24 mars 
Journée pédagogique 
 
6 avril  
Journée pédagogique 
 
7 et 10 avril 
Congé de Pâques 
 
13 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
) 

13 février 2023 
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Course des tuques – 10 mars 

 

 
 
Pour en apprendre un peu plus sur la France 

 
 

  

L'enseignement scolaire en France dure douze ans, du cours 
préparatoire (CP) à la terminale. La scolarité à tous les niveaux 
du système éducatif est organisée par le ministère de l'Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports. L’école est obligatoire 
dès 3 ans et jusqu’à 16 ans. 



 

 

Des nouvelles de la Fondation de l’école 
Voici de l’information concernant notre soirée des vins qui se tiendra le 23 mars prochain. Vous 
pouvez acheter des billets et vous pouvez aussi commanditer la soirée pour les gens d’affaires 
intéressés. Réservez votre soirée du 23 mars! 
 

 
 
 
 

  

 



 

 Section des sports 

 

 

Benjamin Duguay (2
e
 année) et Bastien Marchand (1

re
 

année) ont participé à une Course Skibec U-8 cette fin 
de semaine. Il s’agit d’une course où les enfants des 
différentes montagnes doivent s’affronter 
(Mont Sainte-Anne, Le Relais, Le Massif, Mont Grand 
fond et Stoneham). Bravo pour votre participation! 
 



 
 
 

 
 

 

Félicitations à l’équipe de hockey, 
entrainée par  Mr P., composée, 
entre autres, de Mathéo Gervais, 
Lorik Doyon-Nabih, Mathis 
Fernet, Eli Parisien, Liam Gélinas 
(tous en 5

e
 année) et Nathan 

Mathieu (4
e
 année) qui ont 

remporté le Tournoi Atome la fin 
de semaine  du 4 février à 
Louiseville. Bravo à tous! 



 
 
  

 


