
 

Informations générales  
Nos plus sincères sympathies vont à Maëna et Eliott Marynowski pour le décès 
de leur père. L’École Vision Trois-Rivières est une grande famille et nous 
continuons d’offrir une vie d’enfant dans un milieu de sécurité affective pour 
tous. 
 

Relevé 24 (2022) 
Il s’agit de la dernière semaine pour effectuer des changements 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! 

DPA du 1er février 
À tous les parents inscrits au DPA (débit préautorisé) : nous avons effectué une transition de 
système au 1

er
 janvier. Tout s’est bien déroulé pour le premier retrait. Par contre, pour celui du 1

er
 

février, les ajouts de frais (facture de service de garde, parascolaire, repas, journée 
pédagogiques, etc.) ne se sont pas prélevés dans tous les cas requis. La situation est maintenant 
corrigée et lesdits frais seront  prélevés au 1

er
 mars. Nous sommes désolés pour les 

inconvénients.  

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

St-Valentin- 14 février 
Les élèves sont invités à s’habiller en rouge, rose ou blanc le 14 février prochain à l’occasion de 
la St-Valentin et l’uniforme ne sera pas exigé. 

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. 

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! 
 

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 
 
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
) 
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Course des tuques – 10 mars 

 

Pour en apprendre un peu plus sur la France 

 
 

  

La France est souvent présentée comme un modèle lorsqu’on 
parle des arts de la table, de la gastronomie, de l’esthétisme, du 
raffinement ou de l’élégance. Le style français (qui pourrait être 
l’équivalent de ce que les Anglo-Saxons désignent sous le terme 
de «French Touch») est inséparable d’un savoir-être et d’un 
savoir-vivre qui font sa renommée à l’international. 



 

 

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 

 
 
 

 

Félicitations à Maélie Valois Charette et Mason Veillette 
(tous deux en 3

e
 année) et leur équipe de hockey qui ont 

remporté le Tournoi Novice de Beauce cette fin de 
semaine! Bravo !  

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 et 
Nathan Mathieu (tous en 5

e
 année) qui ont remporté le Tournoi Atome cette fin de 

semaine à Louiseville. Bravo à tous! 

 



 
 
  

 


