
 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 
Informations générales  
Dépistage auditif  
Le 15 avril, nous vous offrons la possibilité de faire passer un test auditif à votre enfant.  Pour ce 
faire, vous devez remplir et remettre le formulaire (attention formulaire pour enfant de 6 à 30 mois 
/ 30 mois et plus) à la fin du journal d’ici le 31 mars. À voir aussi la lettre d’information sur les 
otites. 
 

Journée «Porte ton pyj» - Opération Enfant Soleil 
Grâce à vos dons, nous allons remettre 1 136.10 $ à Opération Enfant Soleil. Merci! 

Thématique du mois de mars 
Le mois de mars est celui de l’alimentation et de la santé. Nous ferons découvrir aux enfants les 
aliments qui « font grandir et donnent de gros muscles » ainsi que les bonnes et moins bonnes 
habitudes à prendre pour bien se sentir dans sa peau. Enfin, nous aborderons les bonnes 
habitudes d’hygiène (lavage des mains, tousser dans son coude, ne pas porter les jouets à la 
bouche…) toujours à travers des activités ludiques. 

Défi Rigol’eau 
Puisque le mois de mars est celui de la santé, nous participerons au Défi Rigol’eau. Il s’agit d’une 
activité de sensibilisation qui encourage les élèves du préscolaire et du primaire à boire de l’eau 
pour accompagner leur repas du midi à l’école. Le Défi se déroule durant la troisième semaine de 
mars, lors de la Semaine canadienne de l’eau. 
 

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 doit être de grandeur à pouvoir entrer dans son sac à dodo. Merci d’y 
porter une attention particulière. 
 

Vêtements de rechange 
Si ce n’est pas déjà fait, pensez à mettre des mitaines et des bas de rechange dans le sac à dos 
de votre enfant. La température extérieure se réchauffe et les vêtements se mouillent rapidement 
lorsque les enfants jouent dehors. Étant donné qu’il y a encore de la neige, veuillez prévoir des 
vêtements chauds (habits d’hiver). S.V.P., pas de gants ou mitaines de polar, ceux-ci se mouillent 
rapidement. 
 

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 20 mars, vous devez 
remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le mercredi 18 mars. Le thème 

de cette journée sera «Multisports». 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 20 mars prochain.  

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

Nom de l’enfant : __________________________________   Niveau : ____________ 

Signature du parent : _______________________________________  

À ne pas 
manquer! 
 

 
24 mars 

Sortie à la bibliothèque (3-4 
ans) 
 
15 avril 

Dépistage auditif 
 
16 avril  

Cabane à sucre 
 
15 juin 
Spectacle de fin d’année 

9 mars 2020 
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Camps d’été 
Vous trouverez le formulaire d’inscription pour les camps d’été sur notre site Internet. Bien qu’il 
soit indiqué que l’âge minimal est de 5 ans, nous acceptons les enfants de 4 ans qui ont fait une 
année avec nous à La petite école. Voici les thèmes pour chaque semaine: 
Anglais, Basketball et Tennis : 22 au 26 juin 
Anglais et Taekwondo : 22 au 26 juin / 29 juin au 3 juillet / 6 au 10 juillet  
Anglais et Triathlon Xterra : 6 au 10 juillet / 13 au 17 juillet 
Anglais et Initiation au golf : 29 juin au 3 juillet 
Anglais et Initiation au cheerleading : 13 au 17 juillet 
Anglais et Multisport : 3 au 7 aout 

 

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
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LA SANTÉ AUDITIVE 

POUR VOS TOUT-PETITS 
ÂGÉS DE 6 À 30 MOIS 

AU VERSO 

DÉCOUVREZ POURQUOI CELA EST IMPORTANT 
POUR LE      

DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENFANT . 

Le but est d’éliminer les problèmes d’oreille externe ou 
moyenne (otite, cire...).   

La procédure d’évaluation est simple et rapide.  

1. Visualisation des conduits auditifs (A) et des   
tympans (B). Cela permet de s’assurer qu’ils sont 
libres de cérumen (cire d’oreille). 

2. Tympanométrie. Cela permet de voir si le tympan 
a une bonne mobilité et si du liquide est       
soupçonné derrière le tympan(C).  

Toutefois, l’audiométrie par le jeu ne sera pas          
complétée puisque l’enfant est encore trop jeune pour 
exécuter la tâche. Ce qui est offert n’est donc pas un  
dépistage auditif complet à proprement parlé.  

Réalisée par: Marie-Ève Lessard, Andréanne Trudeau, Stéphanie Lauzière et Julien Bérubé, Audiologistes M.P.A. 

POUR S’INSCRIRE : 

6 À 30 MOIS 

A B 

Système auditif humain 

C 

LA SANTÉ AUDITIVE EST AUSSI   
IMPORTANTE QUE LA SANTÉ      

VISUELLE ET DENTAIRE ! À 
QUAND REMONTE VOTRE       

DERNIÈRE VISITE 
EN AUDIOLOGIE! 

Votre école organise une clinique de dépistage auditif dans ses locaux afin 
de tester l’audition de votre enfant .  
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Les pertes auditives légères, souvent non diagnostiquées, peuvent nuire aux      
apprentissages scolaires et au développement langagier. Une otite peut       
également créer une perte auditive généralement temporaire. De plus, elles 
peuvent donner l’impression que l’enfant est inattentif. Un dépistage peut 
suggérer un problème auditif même si le test auditif à la naissance fût réussi par 
l’enfant.  

Il apparaît donc primordial de profiter de cette occasion où l’on sera en       
mesure de vous informer si nous suspectons un problème d’oreille externe 
ou moyenne chez votre enfant**. En effet, si les résultats de ce dépistage 
indique la nécessité d’une consultation médicale ou d’une visite en audiologie, 
vous en serez immédiatement informés après notre visite et nous prendrons les 
dispositions nécessaires. Sinon, une réponse de « passation » vous sera remise 

indiquant que votre enfant a réussi. Il est pertinent de faire le dépistage 

annuellement, car certaines problématiques comme du liquide dans la cavité de 

l’oreille moyenne ou un bouchon de cire peuvent réapparaître. L’oreille 

moyenne est le lieu où s’accumule du liquide qui forme des otites. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter l’onglet Dépistage CPE 
à l’adresse suivante www.audiologique.ca. 

** Ne répond pas à la demande d’un médecin ou d’un orthophoniste pour un test auditif complet.** 

POURQUOI MON ENFANT DEVRAIT- IL PARTICIPER À LA 
CLINIQUE DE DÉPISTAGE AUDITIF? 

Pour inscrire votre enfant au dépistage auditif offert à votre école, vous devez 

compléter la page suivante (section du haut seulement), puis la remettre à l’école. 

 

 

 

Prix du dépistage lors de cet événement spécial : 20 $ 

Veuillez noter qu’un reçu pour assurances ou impôts vous sera remis.  
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     FICHE D’INSCRIPTION ET DE CONSENTEMENT 

Retournez s.v.p. le formulaire dûment rempli en lettres moulées et le paiement.  
Le dépistage auditif aura lieu le 15 avril 2020 en avant-midi. 

Prénom et nom de l’enfant  : _____________________________________________________________________________ 

Date de naissance (aaaa/mm/jj) : ________________________________________      Âge (ans et mois) : _______________________  

Prénom, nom du parent  :______________________________________________________________________________ 

Signature du parent:  ____________________________________________________       Date: ______________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________ 

No de téléphone : __________________________________ Courriel : __________________________________________________________ 

Je souhaite que mon enfant soit vu lors du dépistage auditif et je consens à ce que les résultats soient transmis 

à l’école. 

SECTION RÉSERVÉE À LAUDIOLOGISTE 

RÉSULTATS 

 

 Tympanométrie 

Droite Gauche 

  Visualisation des conduits auditifs externes : _________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Résultats : _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Recommandations : _____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 RÉUSSITE 

 

  ÉCHÉC 
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CLINIQUE DE  

DÉPISTAGE AUDITIF 
POUR NOS ÉLÈVES 

Le dépistage auditif permet à l’audiologiste de déterminer si 

votre enfant entend adéquatement** les sons (fréquences) qui 

sont les plus importants pour entendre la parole. Il permet 

également de déterminer si les conduits auditifs externes sont 

dégagés, si les tympans vibrent normalement et si du liquide est 

soupçonnée dans l’oreille moyenne, la cavité située derrière le 

tympan.  L’oreille moyenne est le lieu où s’accumule du liquide 

qui forme  des otites. 

** Ne répond pas à la demande d’un professionnel de la santé 

(médecin, orthophoniste…) pour une évaluation auditive complète. 

LA SANTÉ AUDITIVE EST AUSSI IMPORTANTE QUE LA 
SANTÉ VISUELLE ET DENTAIRE !  

À QUAND REMONTE VOTRE DERNIÈRE VISITE EN AUDIOLOGIE! 

Réalisée par: Marie-Ève Lessard, Andréanne Trudeau, Stéphanie Lauzière et Julien Bérubé, Audiologistes M.P.A. 

POURQUOI MON ENFANT DEVRAIT-IL PARTICIPER À LA CLINIQUE DE DÉPISTAGE AUDITIF? 

Il est pertinent de faire le dépistage annuellement, car certaines problématiques comme du liquide 

dans la cavité de l’oreille moyenne ou un bouchon de cire peuvent réapparaître. Ces 

problématiques peuvent causer une perte auditive légère temporaire.  

Les pertes auditives légères sont souvent non diagnostiquées. Elles peuvent nuire aux 
apprentissages et au développement langagier. De plus, elles peuvent donner l’impression que 
l’enfant est inattentif. Une perte auditive légère, permanente ou temporaire, peut être présente 
même si le dépistage auditif à la naissance fût réussi par l’enfant.  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’onglet Dépistage CPE à l’adresse suivante 
www.audiologique.ca.  

Votre école organise une clinique de dépistage auditif dans ses locaux afin 
de tester l’audition de votre enfant .  

Système auditif humain 

Tympan Oreille moyenne 
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Prix du dépistage lors de cet événement spécial : 40 $ 

Veuillez noter qu’un reçu pour assurances ou impôts vous sera remis.  

     FICHE D’INSCRIPTION ET DE CONSENTEMENT 

Pour l’inscription de votre enfant, s.v.p. retournez le formulaire dûment rempli en lettres moulées et le paiement.  
Le dépistage auditif aura lieu le 15 avril 2020 en avant-midi. 

Prénom et nom de l’enfant  : _____________________________________________________________________________ 

Date de naissance (aaaa/mm/jj) : ________________________________________      Âge (ans et mois) : _______________________  

Prénom, nom du parent  :______________________________________________________________________________ 

Signature du parent:  ____________________________________________________       Date: ______________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________ 

No de téléphone : __________________________________ Courriel : __________________________________________________________ 

Je souhaite que mon enfant soit évalué lors du dépistage auditif et je consens à ce que les résultats soient transmis à l’école. 

SECTION RÉSERVÉE À LAUDIOLOGISTE 

RÉSULTATS 

Audiométrie  

Oreille droite Oreille gauche 

500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

        

Tympanométrie 

Droite Gauche 

  

 RÉUSSITE 

 

  ÉCHÉC 

Visualisation des conduits auditifs externes : _________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Résultats : _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Recommandations : _____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


