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Informations générales  
Relevé 24 
Nous débutons les travaux reliés à l’émission de votre relevé 24. Nous vous demandons de vous 
assurer que nous avons les bons renseignements (adresse, numéro d’assurance sociale) à votre 
dossier pour émettre les relevés avant le 7 février prochain. En effet, après cette date, le 

système ne permettra aucune modification jusqu’au 7 mai. Dans le doute, vous pouvez vérifier en 
contactant le secrétariat de l’école (819 377-3210 / troisrivieres@ecolevision.com). Merci pour 
votre précieuse collaboration! 

Rencontre avec l’éducatrice de votre enfant 
Ce mardi, vous aurez la possibilité de vous entretenir avec l’éducatrice de votre enfant.  Les 
rencontres sont d’une durée de 15 minutes.  Un message Edmodo vous a été envoyé le 31 
janvier pour vous confirmer votre heure de rendez-vous. Si vous n’avez pas pris de rendez-vous, 
vous pouvez vous inscrire directement sur l’horaire qui se trouve à la porte du local de votre 
enfant. 
 

Projet multiculturel 
Le 20 janvier dernier, nous nous sommes envolés vers le Japon. Nous ferons découvrir ce pays 
aux enfants par sa culture, sa géographie et son histoire. Nous vous informerons de l’évolution du 
projet qui culminera le 20 février par une présentation des enfants aux parents, grands-parents, 
frères et sœurs, ici même à La petite école. Si vous avez des livres, des références ou même des 
connaissances particulières sur ce pays, n'hésitez pas à nous en faire part, les enfants 
l’apprécieront grandement. 
 

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! 
 

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. 

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 14 février, vous devez remplir le 
coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le mercredi 12 février. 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! 
3 février 

1
re

 communication aux 
parents 
 
4 février 

Rencontres de parents 
 
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 
 
2 au 6 mars 

Relâche scolaire 
 
15 juin 
Spectacle de fin d’année 

3 février 2020 

https://canadaclubs.scholastic.ca/en/home
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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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