
 

Informations générales  
Rencontres de parents 
Votre leader pédagogique a déjà communiqué avec vous. Les rencontres auront lieu ce mercredi 
et jeudi. Voyez la liste des locaux où vous pourrez rejoindre votre leader, à la toute fin du présent 
journal. 
 

Fête de la St-Patrick - vendredi 
Ce vendredi 17 mars, nous invitons les enfants à s’habiller en vert à l’occasion de la Fête de la 
St-Patrick.  

Camps d’été 2023 
Voici l’offre des camps pour la prochaine année scolaire. Vous trouverez le formulaire pour 
inscrire votre enfant sur le page d’accueil du site Internet de l’école ainsi qu’à la toute fin de la 
présente édition du journal : 
26 au 30 juin : Anglais et Arts Martiaux / Anglais, Basketball et Tennis 
3 au 7 juillet : Anglais et Initiation au golf / Anglais et Arts Martiaux 
10 au 14 juillet : Anglais et Arts Martiaux / Anglais et Triathlon Xterra 
17 au 21 juillet : Anglais et Triathlon Xterra / Anglais et Cheerleading 
7 au 11 aout : Anglais et Multisport 

Mois de mars, mois de la santé! 
Comme vous le savez, l’École Trilingue Vision Trois-Rivières a une politique alimentaire. 

Afin de poursuivre notre mission visant à favoriser le développement global en guidant les 
apprentissages, nous souhaitons mettre en avant plan l’enseignement des saines habitudes de 

vie. Conscients que la recherche prouve qu’il y a diverses façons de s’alimenter sainement, nous 
souhaitons offrir la possibilité de répondre aux besoins et à la réalité de chaque enfant/famille. 

Dans le but d’acquérir de saines habitudes de vie à long terme, nous favoriserons une 
approche préventive plutôt que restrictive. GUIDER, ENCOURAGER et STIMULER sera 
l’essence même de notre approche. Votre collaboration est très précieuse. Ensemble, il est 
possible de prendre soin de notre SANTÉ et notre ENVIRONNEMENT. 
Voici donc les principales consignes :  
Les aliments proscrits sont: chips, liqueur, tablette de chocolat et bonbons. 
Les aliments admis en tout temps: Les 4 groupes alimentaires (incluant les noix). 
Par respect pour ma santé, je… 
- mange des fruits, des légumes, des produits céréaliers et des protéines. 
- priorise les collations et desserts à faible teneur en sucre. 
- priorise les aliments qui contiennent de bons gras. 
- priorise les aliments peu salés. 
- priorise les aliments riches en fibres. 
- priorise les aliments peu transformés et/ou faits « maison ». 
- priorise l’eau comme breuvage. 
Par respect pour mon environnement, je… 
- priorise idéalement le zéro déchet et/ou les aliments contenus dans du matériel réutilisable. 
- priorise les produits locaux.  

Calendrier 2023-2024 
Vous trouverez le calendrier de la prochaine année scolaire sur la page d’accueil du site Internet 
de l’école.   

À ne pas manquer! 
 
 
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 
 
26 avril au 3 mai 
Voyage Mexique (élèves 6

e
 

année) 
 
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 mars 2023 



 

Journée pédagogique – 24 mars  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 24 mars 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 « Multisport». 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. 

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

Activités parascolaires- débutent cette semaine 
Voici l’offre des cours pour les activités parascolaires du 13 mars au 2 juin (12 semaines). 
 

Jour Activité Lieu Élèves Responsable 
Lundi Danse Taekwondo 

room 
3 et 4

e
 année Mme Cha-cha 

Mardi Football Gym/extérieur 5
e
 et 6

e
 année Mr Parisien 

Mercredi Cheerleading Gym 4
e
 à 6

e
 année Coach Sophie 

Jeudi Judo Mini-gym 4
e
 à 6

e
 année Coach Leblanc 

Jeudi Soccer Gym 4
e
 à 6

e
 année Coach Ziadia 

 

Il est encore temps de nous écrire au troisrivieres@ecolevision.com et nous donner le choix 
d’activité de votre enfant.  
 

Congé de Pâques 
Veuillez prendre note de l’horaire suivant pour le congé de Pâques : 

 Jeudi 6 avril : journée pédagogique – service de garde disponible 

 Vendredi 7 avril : journée fériée – école fermée  

 Lundi 10 avril : journée fériée – école fermée 
 

Mois de la santé - Capsule nutrition 

Voici une recette intéressante à faire avec votre enfant : 
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Source : naitreetgrandir.com 

 
 

Mois de la santé - Capsule santé numérique 

L’Équilibre, c’est quoi? 
 

Posez-vous ces questions pour évaluer si votre enfant fait un usage équilibré des écrans : 
 
Le contenu : Ce qu’il regarde en ligne présente-t-il plus de bienfaits (ex. : contenu éducatif, 

rassembleur, interactif) ou plus de méfaits (ex. : contenu qui isole, consommé de façon passive, à 
caractère violent, qui diffuse des publicités, qui n’est pas adapté à son âge ou qui emploie 
l’approche des jeux de hasard et d’argent)? 
 
 

Source :  
 
   

 



 
 

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! 
 

 
 
 
 

  

 



 

 
 



 
 
  

Locaux pour les rencontres de parents – 15 et 16 mars 2023 

École Vision  

Miss Rioux Classe de 1re 

Miss Bennett Classe de 1&2e 

Mme Mot Classe de 2e 

Miss Goupil Classe de 3e 

Mme Lampron Classe de 3&4e 

Miss Leblanc Classe de 4e 

Señora Brouillette Classe de 5e 

Mr Parisien Classe de 5&6e 

Mme Boudreau  Classe de 6e 

Mme Michaud Classe de 6e 

Mme Baril Salle des enseignants 

Mme Lusignan Bureau de Miss Melancon 

Miss Melancon Bureau de Miss Melancon 

Mme Da Silva Salle de conférence  

Señora Montes Bureau Miss Vincent 

Miss Morel  Bureau de Mme Boudreau 

Señora Salsa SmartClass (près du gymnase) 

Miss Desmarais Bibliothèque (près de la cuisine) 

Mme Fortin  Mercredi 15 mars Classe de 1&2e  

La petite école  (2e étage) 

Mme Bélanger  Classe des Sardines 

Miss Bourbeau  Classe des Idéfix  

Señora Sonrisa Classe des Ratatouilles 

Miss Kohler Salle des enseignants 

 



Nom :   Sexe :

      Asthme      Handicap :  

Date de naissance : ___________ / ___________ / ___________ Niveau scolaire complété : _____________________________ 

____________________________________________________ Téléphone parent 1 : _________________________________
____________________________________________________ Nom parent 2 : _______________________________________
 

Numéro et rue

Ville Code postal

Identification de l’enfant

Camps (voir détails au verso)

Prénom:   Âge au moment du camp : ____________________________  

Courriel :   Téléphone parent 2: __________________________________  

Adresse :   Nom parent 1 :_______________________________________  

UrgencePersonnes à contacter en cas d’urgence

Nom :  

Prénom :  

Lien avec l’enfant :  

Tél. résidence :  

Tél. cellulaire :  

Tél. bureau :  

Nom :  

Prénom :  

Lien avec l’enfant :  

Courriel:  Courriel :  

Tél. résidence :  

Tél. cellulaire :  

Tél. bureau :  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Camps d’été 2023

T 819 377-3210
3550, rue Marguerite-Seigneuret, Trois-Rivières QC  G9B 0M5

26 au 30 juin 2023
Choix de la semaine :

A : Anglais et Arts martiaux

3 au 7 juillet 2023
Choix de la semaine :

B : Anglais, Basketball et Tennis
C : Anglais et Initiation au Golf E : Anglais et Arts martiaux
D : Anglais et Arts martiaux F : Anglais et Triathlon XTerra

G : Anglais et Triathlon XTerra I : Anglais et Multisport
H : Anglais et Cheerleading

10 au 14 juillet 2023
Choix de la semaine :

17 au 21 juillet 2023
Choix de la semaine :

7 au 11 aout 2023
Choix de la semaine :

      Allergie :    Autre :  

Garçon         Fille

jj mm aaaa

Nom :  NAS : _____  _____  _____          

Indiquez le nom et le numéro d’assurance sociale de la personne à qui l’école doit émettre les relevés pour fins d’impôt :



Signature : ______________________________________________________________ Date :  

HoraireUrgenceDescription des camps

Matériel à apporter

Père                Mère                Tuteur Tutrice

SEMAINE A
ANGLAIS et ARTS MARTIAUX
Initiation au Taekwondo, au Judo 
et ateliers de souplesse.

SEMAINE B
ANGLAIS, 
BASKETBALL et TENNIS 
Viens développer ta coordination. 
L’enfant peut apporter sa raquette.

26 au 30 juin 2023

275 $
/semaine

3 au 7 juillet 2023

275 $
/semaine

SEMAINE C
ANGLAIS et INITIATION AU GOLF 
Les élèves de 8 ans et plus feront 
une sortie en autobus au terrain 
de pratique de golf dans la région.

SEMAINE D
ANGLAIS 
et ARTS MARTIAUX
Initiation au Taekwondo, au Judo 
et ateliers de souplesse.

10 au 14 juillet 2023

275 $
/semaine

SEMAINE E
ANGLAIS et ARTS MARTIAUX
Initiation au Taekwondo, au Judo 
et ateliers de souplesse.

SEMAINE F
ANGLAIS et TRIATHLON XTERRA
Vélo de montagne, piscine et course. 
Un mini triathlon sera organisé 
le vendredi. L’enfant doit apporter 
son casque.

SEMAINE I
ANGLAIS et MULTISPORT 
Natation, danse, tennis, hockey cosom, 
course à relais, vélo, golf et baseball

7 au 11 aout 2023

275 $
/semaine

Tous les camps sont offerts aux enfants de 5 à 12 ans.

- Costume de bain
- Serviette de plage
- Sandales
- 2 collations
- Repas

*La crème solaire sera fournie

17 au 21 juillet 2023

275 $
/semaine

SEMAINE G
ANGLAIS et TRIATHLON XTERRA
Vélo de montagne, piscine et course. 
Un mini triathlon sera organisé le vendredi.
L’enfant doit apporter son casque.

SEMAINE H
ANGLAIS et CHEERLEADING
Atelier de danse, d'initiation à la gymnas-
tique et chorégraphie. Une vidéo sera 
envoyée aux parents à la fin de la semaine.


