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Informations générales  
Carnaval d’hiver 
Ce vendredi, nous vivrons notre journée annuelle d’activités hivernales en compagnie des élèves 
de maternelle. Au menu, patin, raquette et activités sportives dans le gymnase de la grande école 
en matinée. Puisque nous passerons beaucoup de temps dehors, S.V.P., habillez votre enfant 
assez chaudement selon la température annoncée. 

Pour le diner, nous ferons un pique-nique dans le gymnase à la grande école. Pour faciliter le 
tout, nous vous demandons de prévoir un repas froid. Les enfants inscrits au repas de la 

cafétéria auront leur repas comme à l’habitude. Belle journée en perspective! 
 

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. 

Rappel - sac à dodo 
Nous vous rappelons que pour nous conformer à la norme du Ministère de la famille, le toutou ou 
la doudou de votre enfant dois être de grandeur à pouvoir entrer dans son sac à dodo. Merci d ’y 
porter une attention particulière. 
 

Repas du mois de mars 
Le menu du mois de mars est en ligne. Merci de compléter le coupon d’ici le 26 février. 
 

Journée «Porte ton pyj» - Opération Enfant Soleil 
La semaine prochaine, nous participerons à une campagne de financement toute spéciale 
d’Opération Enfant Soleil. En effet, lors de la Grande Journée provinciale du 27 février, votre 
enfant est invité à venir à l’école en pyjama, en échange d’un don de 2$ ou plus. Nos présidents 
de l’école passeront dans les classes pour récupérer les sous envoyés. Merci pour votre 
participation. https://www.operationenfantsoleil.ca/nos-campagnes/porte-ton-pyj/porte-pyj-
junior/#.XGxOG_2EIDM.mailto  

À ne pas 
manquer! 
 
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 

17 février 2020 
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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. La prochaine réunion du comité sera le 
10 mai, à 18h30 à La petite école.  
 
 

 

https://canadaclubs.scholastic.ca/en/home
mailto:caroline.roret@laposte.net
mailto:troisrivieres@petiteecolevision.com


 

Compte-rendu 

Comité de parents  

10 février 2020 
 

  

 

 

 

Membres du comité de parents pour 2019-2020 : 

               , Johana Monthuy-Blanc (abs), Audray Cantin, Andrée-Anne Mongrain (abs), Marylène 

Boudreau, Directrice et Claude Bernier, Directeur 

1- Mot de bienvenue 

•        Débu  d      éu     à 18h30. 

2- Retour sur le compte-rendu de 25 novembre 

3- Retour sur les mois de décembre et janvier 

•        Sp c  c   d  N ë  

Commentaires très positifs, spectacle très apprécié par les familles comme les places sont 

parties très vite, essayer de communiquer le plus tôt possible la date de mise en vente des 

billets. 

•        Buff   

Beaucoup de choix et variété, cette année encore les surplus ont été offerts à des 

associations. 

•        P     g  

Jusqu'à présent, les conditions ont toujours été très bonnes, le temps était idéal et les 

températures assez douces, ce qui a permis aux enfants de pouvoir patiner toutes les 

semaines, les jeudis et vendredis. 

Les enfants sont très bons et prennent beaucoup de plaisir à patiner. 

•        J u  é  p    s  uv    s 

Plusieurs familles sont venues, malheureusement le nombre de places étant limité et la 

liste d'attente étant déjà très longue, toutes les demandes ne pourront donc être acceptées. 

4- Activités à venir en février, mars et avril 

•        P és         du P  j   mu   -culturel 

Le 20 février à partir de 16h. 

•        Ac  v  é h v       (     v  ) 

Le 21 février en avant-midi. 

Plusieurs activités sont proposées (patins, raquettes, glissade, gym). 
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•        J u  é  p     ton Pyj (Opération Enfant-Soleil) 

Les enfants sont invités à porter leur pyjama toute la journée à l'école, en échange de 2$, 

tous les dons récoltés seront versés au profit de l'organisme Opération Enfant-Soleil. 

•        S      b b    hèqu  

Prochaine sortie prévue le 24 mars en avant-midi (même horaire que les précédentes 

sorties). 

•        V s    d  T   u  B   u  

Nous aurons la chance, cette année encore, d'avoir la venue de Tortue Berlue le 21 avril. 

•        S      c b    à suc   

La sortie aura lieu le 16 avril, à St Boniface (Domaine du Sucrier). 

Visite de la mini ferme, découverte et explications de l'érablière, et de la fabrication du 

sirop d'érable, repas sur place, dégustation de tire. 

•        J u  d     T     

Fin avril, la date reste encore à déterminer. 

Grand «clean-up» des espaces extérieurs. 

5- Réinscription 2020-2021 et nouveau calendrier scolaire 

•        Les confirmations d'inscription sont en cours 

•         entrée prévue le 17 aout pour les enfants de La petite école, et le 24 aout pour les 

enfants en maternelle 4 et 5 ans 

6- Points MFA 

•         enouvellement de permis pour 2023 

7- Communications 

•        Qu  c  s    Le petit Journal, Edmodo ou les rencontres avec les éducatrices, tous 

les commentaires sont positifs. 

8- Divers 

•        O g   s      d s g  up s 2020-2021 

Question de la généralisation des maternelles 4 ans 

La demande est faite, en attente de la réponse du Ministère de l'Education. 

•        Off   d  s  v c s d  g  d   ux s m    s d     âch  

Possibilité d'offrir un service de garde, dépendamment du nombre de demandes 
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9- Date des prochaines réunions 

•        04 m   à 18h30 

•        ju   (s up   c  j     PÉVTR et ÉVTR) 

Date à confirmer. 

10- Fin de la réunion 

 


