
 

Informations générales  
Relevé 24 (2022) 
Votre relevé 24 vous a été envoyé par voie électronique adressé au parent sélectionné dans le 
dossier de votre enfant. Si vous êtes toujours en attente de recevoir votre relevé, nous vous 
invitons dans un premier temps à regarder dans vos courriels indésirables et par la suite à 
contacter Miss Vincent. 

Repas du mois d’avril 
Nous allons mettre le menu du mois d’avril en ligne d’ici mercredi. Nous vous invitons à retourner 
le choix de votre enfant d’ici le mercredi 29 mars. Merci! 

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 jeudi. 
 

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 

Camps d’été 2023 
Voici l’offre des camps pour cet été. Vous trouverez le formulaire pour inscrire votre enfant sur le 
page d’accueil du site Internet de l’école : 
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  

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! 
 
 
23 mars  
Lieu : Séminaire St-Joseph 
Heure : 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
) 

20 mars 2023 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com


 
 

Mois de la santé - Capsule nutrition 

Quoi manger avant l’activité physique? 

Les aliments donnent de l’énergie, car ils sont le carburant du corps. Ainsi, manger avant de 
faire de l’activité physique permet à votre enfant de bouger et de jouer avec entrain et 
plaisir. Pour éviter qu’il se sente plein, et donc inconfortable, il convient de bien choisir les 

aliments et le moment où il les mangera. 

 Offrez à votre enfant un repas (environ 3 heures avant l’activité) ou une collation (environ 

1 heure avant) : 
– Le repas devrait contenir des légumes ou des fruits, des produits céréaliers (pâtes, riz, pain, 

etc.) et des aliments protéinés (oeufs, légumineuses, viande, poisson, etc.). Cette assiette 
ressemble à celle proposée par le Guide alimentaire canadien, mais les proportions sont 
différentes. De fait, les légumes et les fruits devraient remplir le tiers de l’assiette pour les 
enfants, et non la moitié, car ils ont besoin de plus de calories. Les produits céréaliers et les 
aliments protéinés devraient aussi chacun représenter un tiers de l’assiette. 
– La collation devrait comporter deux aliments de catégories différentes afin de calmer la faim 

de votre enfant et de le soutenir durant son activité, par exemple : un fruit et du yogourt ou un 
muffin maison accompagné d’une boisson de soya. 

 Offrez régulièrement de l’eau à boire à votre enfant pendant la journée afin qu’il commence 

son activité bien hydraté. C’est important surtout par temps chaud, car son niveau d’hydratation 
lui permet de réguler la température de son corps. 

 Évitez les aliments frits ou très gras, car ils sont plus difficiles à digérer. L’énergie nécessaire 

à la digestion fait en sorte qu’il en reste moins pour les autres activités. 

 Limitez les aliments riches en fibres alimentaires pour éviter d’accentuer un mal de ventre si 

votre enfant a tendance à être nerveux avant un événement sportif. Ce n’est donc pas le meilleur 
moment pour les grains entiers et les légumineuses. Les fibres demeurent importantes dans 
l’alimentation, mais il faut les inclure avant un exercice selon la tolérance de chacun. Votre enfant 
pourra en consommer à d’autres repas. 

 Dosez les mets épicés en fonction des habitudes et de la tolérance de votre enfant. La 

nervosité associée à un événement sportif change parfois la tolérance. 

 Si c’est jour de compétition, évitez de donner à votre enfant des aliments qu’il n’a jamais 
mangés pour éviter les mauvaises surprises. Ce serait dommage qu’il soit incommodé par un 

aliment qu’il ne digère ou ne tolère pas bien ou, pire, par une allergie alimentaire qui se déclare. 

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 (la 
suite): 

 
Les moments d’utilisation : Utilise-t-il les écrans principalement dans des moments appropriés 
(ex. : pendant le temps dédié à ses études en ligne, après le souper, lorsque ça n’interfère pas 
avec ses autres activités) ou inappropriés (ex. : durant les repas en famille, pendant une 
conversation)? 

 

Source :  
 
   

 

 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-famille-fruit-legume
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/fiche.aspx?doc=produits-cerealiers
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-enfant-oeuf
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/alimentation/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-poisson-mercure
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/alimentation/fiche.aspx?doc=allergie-alimentaire


 
 

Des nouvelles de la Fondation de l’école 

Merci à nos partenaires! 

 
 
 
 

  

 



 

 
 



 
 
  

 


