
 

Informations générales  
Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Les dépôts de la caisse scolaire seront le 9 et 23 mars. 

Communication intérimaire- jeudi 
La communication intérimaire porte sur le projet multiculturel. Les commentaires sont détaillés et 
spécifiques sur le développement de votre enfant. Les recherches en éducation disent que la 
rétroaction authentique aide l'enfant à apprendre et à se développer. L'équipe 
d'enseignants  s'est dépassée pour vous offrir une communication d'un grand professionnalisme. 
Bonne lecture! 

Course des tuques – vendredi 
C’est ce vendredi après-midi que se tiendra la course des tuques, préparez vos bolides! 

Mois de mars, mois de la santé! 
Voici un rappel des grandes lignes de notre politique alimentaire : 
 

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. 
 

*** Prendre note que vous trouverez des capsules santé (informations, idées, défis, recettes, etc.) 
dans les Parent’s Gazette d’aujourd’hui et ceux du mois de mars. 
 

  

À ne pas manquer! 
 
9 mars 
Bulletin- Communication 
intérimaire 
 
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
) 

6 mars 2023 



 

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

Jour Activité Lieu Élèves Responsable 
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 

 

Vous avez jusqu’à ce vendredi, 10 mars, pour 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 6 idées de collations à mettre dans la boite à lunch des petits et des grands ;) 

1. Crudités avec du houmous ou trempette à base de yogourt 

2. Fromage et compote de fruits non sucrée 

3. Noix et fruits séchés (canneberges, bleuets, raisins, bananes) 

4. Yogourt grec et petits fruits 

5. Galette de riz tartinée de beurre de soya ou d’arachides  

6. Craquelins avec tranches d’avocat ou guacamole 

Source : www.tonlivretonhistoire.ca 

 
 
 
 
 

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 temps d’écran :  

 Combien d’heures par jour passe-t-il devant l’ordinateur, la tablette, le cellulaire, la 

télévision et les jeux pour les loisirs? 

 Prend-il fréquemment des pauses loin des écrans? 

 

Source :  
 
   

 

 

mailto:troisrivieres@ecolevision.com
http://www.tonlivretonhistoire.ca/


 
 

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! 
 

 
 
 
 

  

 



 

 
 



 
 
  

 


