
 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 
Informations générales  
Carnaval d’hiver 
Le 21 février prochain, nous tiendrons une journée plein air avec les enfants. Pour l’occasion, 
nous aurons besoin de bénévoles qui seront assignés à une station. Vous ne pourrez pas suivre 
votre enfant. Si vous êtes disponible de 8h30 à 12h00, communiquez avec Miss Vincent 
(819 377-3210 ou troisrivieres@ecolevision.com). 
 

Projet multiculturel 
Pensez à utiliser le stationnement de La petite école ou celui derrière la grande école 
lorsque vous viendrez assister à la présentation de votre enfant. Merci d’éviter de vous 
stationner dans la rue du côté du bois, utilisez plutôt la rue du côté de l’école. Merci de 
votre précieuse collaboration! 

Date : 20 février 
Heure : entre 16h et 18h 
Endroit : locaux de La petite école Vision 
Depuis le 20 janvier, vos petits voyageurs parcourent le Japon et font de multiples découvertes 
sur ce pays. 
Nous vous invitons à vivre la conclusion du projet multiculturel avec votre enfant le jeudi 20 février 
entre 16h et 18h. Vous êtes invités à faire une visite libre (d'une durée d'environ 20 minutes) avec 
votre enfant. Celui-ci vous guidera à travers l'école en allant dans les locaux indiqués. Les 
éducateurs auront également affiché des questions à poser afin que votre enfant puisse verbaliser 
ses apprentissages et partager des moments cultes de son voyage au Japon avec vous. Grand-
papa, grand-maman, frère, sœur, oncle et tante sont les bienvenus lors de cette visite. Votre 
enfant pourra quitter avec vous par la suite. 
Pour assurer une expérience positive à chaque visiteur et à chaque guide (chaque visionnaire), 
nous demandons votre collaboration afin que les grands frères et grandes sœurs demeurent avec 
vous tout au long de la visite. L’expérience des années passées nous incite à apporter cette 
précision, afin d’éviter que les jeunes ne prennent d’assaut le mini-gym et qu’il devienne difficile 
pour les familles d’y faire la visite. Merci de votre précieuse collaboration! 
Enfin, nous vous informons que les éducateurs seront dans leurs locaux respectifs jusqu’à 17h 
afin de répondre à vos questions et apporter les précisions utiles à la compréhension. 
 

St-Valentin 
Pour la St-Valentin, nous vous invitons à décorer un cadenas avec l’aide de votre enfant et à venir 
l’accrocher à notre clôture aux bisous le matin du jeudi 13 février. Ce petit geste procure à l’enfant 
un beau lien d’apparence entre son école et sa famille. Merci! 
 

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique de vendredi, vous devez remplir le coupon au 
bas de cette page et nous le retourner avant mercredi. Le thème de cette journée sera « Winter sports 
(Snowshoeing /Sliding /Skiing /Hockey)». Le cout d’inscription est de 45$. Compte tenu des ressources 
humaines disponibles lors de cette journée, le nombre maximal d’inscriptions est de 45. 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Journée pédagogique  -  École Vision 

______   Je désire inscrire mon enfant à la journée pédagogique du 14 février prochain.  

______    Vous trouverez, ci-joint, mon paiement de 45$. 

Nom de l’enfant : __________________________________   Niveau : ____________ 

Signature du parent: ______________________________________  

À ne pas 
manquer! 
10 février, 18h30 

Rencontre comité de 
parents 
Lieu : La petite école 
 
14 février 

Journée pédagogique 
 
20 février entre 16h et 18h 

Présentation du projet 
multiculturel 
 
21 février  

Carnaval d’hiver 
 
27 février 

Journée «Porte ton pyj» 
pour Opération enfant soleil 
 
2 au 6 mars 

Relâche scolaire 
 
15 juin 
Spectacle de fin d’année 

10 février 2020 
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Vaccination – Message du CIUSSS 
La vaccination est la meilleure façon de prévenir certaines maladies contagieuses. Le calendrier 
de vaccination prévoit un rappel de diphtérie, coqueluche, tétanos et poliomyélite entre 4-6 ans 
ainsi qu’un rappel de vaccin contre la varicelle. 
 

Prendre rendez-vous au Centre St-Joseph du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) au 819 370-2200 poste 42108 ou 
au Centre de santé et de services sociaux de votre région.  
 

Vous trouverez un calendrier de vaccination pour les enfants nés avant le 1
er

 juin 2019 à la toute 
fin du présent journal. 
 

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. 
 

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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