
 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 
Informations générales  
C'est le temps de patiner! 
Notre patinoire est prête à accueillir les enfants et pour cela nous avons besoin de votre précieuse 
collaboration.  
Les séances seront les jeudis et vendredis à 9:30. Si vous arrivez après cette heure avec votre 
enfant, veuillez le déposer à la patinoire avec son sac à patin qui sera resté à La petite école. 
 
Conseils pour nous aider dans notre sortie en patin:  

 Chaque pièce de l’équipement de votre enfant doit être identifiée et mise dans un sac 
assez grand pour que l’enfant soit capable de sortir et ranger son équipement. Le sac 
doit être transportable par votre enfant (sac de plastique non accepté). 

 Nous apprécions que vous ayez préalablement essayé l’équipement à votre enfant avant 
sa première sortie en patin avec nous. Faire l’essai du casque protecteur afin de voir s’il 
est bien ajusté et vérifier que sa tuque ou cagoule soit portable en dessous de celui-ci. 

 Faites prendre connaissance à votre enfant de son équipement (ex: patin noir et bleu, 
casque rouge, etc.) ainsi que de son sac (sa couleur). 

Les enfants du groupe Sumo n'iront pas patiner cette année. 
 

Merci de votre implication! 
 

Qu’est-ce qui est à moi? 
Avec un groupe de jeunes enfants, les séances d’habillage et de déshabillage sont des moments 
propices à de nombreux apprentissages. Vous n’avez qu’à penser à : 

 Par quelle partie de mon habit de neige dois-je débuter ? 

 Les mitaines ou les bottes en premier ? 

 Il fait froid, dois-je mettre mon cache cou ? 

 Non, non cette tuque n’est pas la mienne. (Maman lui a acheté une nouvelle tuque ce 
week-end…) 

Nous entendons ces répliques au quotidien et cela fait partie des apprentissages que nos 
visionnaires font tout au long de l’année. 

Pour nous aider un peu, nous suggérons que lorsque vous, maman et papa, changez des pièces 
de vêtements de votre enfant, vous lui rappeliez que son nouveau cache cou est rouge par 
exemple. Nous éviterons ainsi quelques recherches et questionnements rendus à La petite école. 
 

Température froide 
Lors des journées froides, nous réduirons notre temps de jeu extérieur. S’il fait trop froid, nous 
resterons tout simplement à l’intérieur. 
 

Brosse à dents 
Nous demandons aux enfants d’apporter une nouvelle brosse à dents. 

 

Scholastic 
Scholastic est un site qui permet aux enfants de choisir des livres avec leurs parents qui peuvent passer leurs 
commandes directement en ligne. Ces commandes permettent aux enseignants de commander des 
ressources et des livres GRATUITEMENT pour l’école. La boite de livres arrive ensuite à l’école et les 
enseignants distribuent les livres aux élèves. 

N’oubliez pas que, puisque nous avons fait le virage vert, il vous est possible de commander des livres en 
ligne au https://canadaclubs.scholastic.ca/en/home. Nous n’utiliserons plus de feuillet.  

À ne pas 
manquer! 
29 janvier, 18h 

Conférence aux parents sur 
la pré lecture et la pré 
écriture 
 
31 janvier 

Journée pédagogique 
 
3 février 

1
re

 communication aux 
parents 
 
4 février 

Rencontres de parents 
 
14 février 

Journée pédagogique 
 
28 février  

Carnaval d’hiver 
 
2 au 6 mars 

Relâche scolaire 
 
15 juin 
Spectacle de fin d’année 

13 janvier 2020 

https://canadaclubs.scholastic.ca/en/home
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Vêtements de rechange 
Un petit rappel pour vous demander de vérifier régulièrement les vêtements de rechange de votre 
enfant. Nous remarquons que plusieurs enfants n’ont pas de rechange à leur disposition 
(pantalon, chandail, sous-vêtements et bas). Il est important que les vêtements utilisés soient 
remplacés dans le casier de votre enfant dès le lendemain. Il se peut que votre enfant revienne à 
la maison avec un rechange prêté par l’école, il serait donc important de le rapporter à l’école 
dans un délai raisonnable. Merci de votre collaboration! 
 

Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
 

https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/5-gestes-simples.aspx 

 

 
 

 
Conférence aux parents sur la pré lecture et pré écriture  
Le mercredi 29 janvier à 18h, vous êtes invité à assister à une conférence sur la pré lecture et la 
pré écriture (3 à 5 ans) donnée par Marylène Boudreau à La petite école Vision. Pour bien vous 
servir, nous aimerions recevoir votre inscription au plus tard le vendredi 24 janvier. Merci de 
confirmer votre présence auprès de Miss Vincent par téléphone (819 377-3210) ou courriel 
(troisrivieres@ecolevision.com).  
 

Comité de parents 2019-2020 
Voici notre comité cette année : 
Caroline Roret, Présidente (caroline.roret@laposte.net) 
Johana Monthuy-Blanc, Secrétaire 
Andrée-Anne Mongrain 
Audrey Cantin 
 

Si vous souhaitez proposer des sujets à traiter en cours d'année, veuillez nous les communiquer 
par courriel au: troisrivieres@petiteecolevision.com. Les prochaines réunions du comité seront les 
10 février et 4 mai, à 18h30 à La petite école.  
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