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Informations générales  
 
Edmodo 
Afin de simplifier la communication entre La petite école et la maison, nous allons, encore  cette 
année, vivre l'expérience du partage en ligne avec chaque parent via la plateforme Edmodo. 

Cet outil est spécialement conçu pour les groupes scolaires.  Le profi
créé.  Si votre enfant possède déjà un profil, vous devez entrer dans son compte et joindre une 
classe.  Pour ce faire, utilisez l'onglet «Classes» et appuyez sur le +.  Ensuite, sélectionnez 
«Joindre avec le code» et entrez le code qui vous a été remis.     
 

Si ce n'est pas déjà fait
 Vous entrez ensuite les informations demandées et le tour est joué.  

 

En explorant un peu, vous deviend ous pourrez, en ligne, consulter 
les messages de la semaine,  Le petit journal ainsi que plusieurs documents et photos que nous 
partagerons.  Vous pourrez poser des questions en ligne et obtenir une réponse.  Vous pouvez 
également discuter en privé avec les éducatrices ou la direction en utilisant l'onglet «Messages».   
 

Consignes vestimentaires 
, 

autre pour 
 

Comme nous irons à l'extérieur beau temps, mauvais temps, nous aimerions que chaque enfant 
ait une paire de  bottes d'eau (bien identifiée) qui pourra demeurer à l'école en tout temps. 

En octobre, chaque nouvel enfant recevra un t-shirt aux couleurs de La petite école.  Il vous 
appartient et devra être porté lors des sorties spéciales, pour la prise de photo et le spectacle de 
fin d'année.  N'oubliez pas d'identifier tous les articles. 
 

Soirs de pluie 
Étant donné les mesures sanitaires actuelles, nous vous demandons, lors des fins de journée de 
pluie, de sonner à la porte extérieure en façade de La petite école afin de signaler votre présence. 

cet endroit. 
 
Crème solaire 
Pour le début de journée, appliquer la crème solaire 
à son enfant avant de se rendre à La petite école. Nous ferons les autres applications nécessaires 
pour le reste de la journée. 
 
Circulation dans le stationnement 

et en fin de 
journée, nous vous demandons votre collaboration afin de rendre la circulation la plus fluide 
possible et de garder notre stationnement sécuritaire. 

Pour cela, nous dem
-à-

terrains de tennis). De cette manière, la circulation est plus facile. 

À ne pas 
manquer! 
31 aout 
Assemblée virtuelle 

7 septembre 
Congé  Fête du travail 

25 septembre 
Journée pédagogique 

6 et 7 octobre 
Photos scolaires 

24 aout 2020
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Repas à la cafétéria 
Le menu de septembre est en ligne sur notre site Internet. Vous pouvez le consulter en allant 
dans la section « Accès rapides » puis en cliquant sur « Menu septembre 
est de 5,50  compléter le coupon au bas du menu et 
à nous le retourner, accompagné du paiement AU PLUS TARD LE 24 AOUT. Il est aussi 

950$. Si 

coupon qui se trouve dans la section «Tout sur la rentrée» du site Internet. Vous devez nous 
confirmer votre intention  AU PLUS TARD LE 28 AOUT. Le paiement doit être fait en un ou deux 
versements (1er septembre et 1er janvier) (si par chèque, faire  Vision Trois-
Rivières »). 
 

Journée pédagogique 
Vous trouverez, à la page 4 du journal, la liste des thèmes pour les journées pédagogiques. Vous 

scolaire 2020-2021 et économisez ainsi 90$. Le coupon doit être retourné au plus tard le vendredi 
4  à la fois. Veuillez prendre note 

4 décembre. Veuillez aussi 
 

 
Photos scolaires 
Les photos scolaires seront prises les 6 et 7 octobre prochain. Nous vous fournirons plus de 
détails sou peu.  
 
 

 
La mission de la Fondation  

 

Les réalisations de la Fondation 
Les fonds qui ont été amassés par le passé nous ont, entre autres, permis de créer la 

Taekwondo, de peinturer le 

basketball à même le terrain de tennis,  avec une classe 
extérieure et la patinoire ainsi que la . 

Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
First Day Jitters 
Adapted text from Angie Bonthuis at llovekindergarten.com 
 
First Day Jitters 
The first days can be an anxious time for some children (and some moms and dads, too!). They 

Mom looks a little teary-
might suddenly cling to their parents and cry! Here are some tips for getting through the first few 
days: 
 

Try to act confident yourself. If you seem anxious and unsure about leaving your child, your 
child will pick-up on that and start wondering if there really is something to worry about! 
  
Be consistent with goodbyes. We will greet your child and you can give kisses and say good-
bye. We promise to embrace your child and help ease him/her into the classroom! 
 

Make sure to say good-bye when you leave. 
not looking sometimes makes the kids panic a few minutes later, and may make separation even 
more difficult the next day. 
 

Arrive on time. It seems to be easier on most children if they arrive just before the classroom 
door is opened. This way they can enter the classroom with their friends! It can be much harder 
when they arrive after all of the other children have settled into activities. 
 

Separation problems sometimes show up on the second or third day, just when you thought 
you were getting off easy! It is also common for children to have difficulties when there are major 
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changes in the home. Let us know if there is anything happening at your house that you think is 
important for us to be aware of.
 

We are parents ourselves and really do understand how hard this can be. We know that you are 

teachers. 
 

If your child is having an especially hard time, we will give you a call on your cell or home phone 
(make sure we have these numbers!). 
 

We are looking forward to a great year! 
Comité de parents 2020-2021 
Si vous êtes intéressés à faire partie du comité de parents, veuillez donner votre nom à 
Mme Boudreau par courriel à «troisrivieres@petiteecolevision.com». 
 
La date de -forme Zoom. Le lien 
pour y participer sera fourni dans votre Edmodo.  
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25 septembre Brico et mini-gym 
 

9 octobre Duathlon (vélo de montagne/course) et Racquet sports 
 

20 novembre Basketball 
 

4 décembre Aucun service offert pour cette journée 
 

4 janvier Pyjama day and Handball 
 

29 janvier Winter sports (Snowshoes / Sliding / Skiing / Hockey) 
 

12 février Winter sports (Snowshoes / Sliding / Skiing / Hockey) 
 

19 mars Winter sports (Snowshoes / Sliding / Skiing / Hockey) 
 

1er avril Multisport 
 

16 avril Dodgeball or Soccer 
 

7 mai Flag-games     
 

21 mai Mini-tennis or Racquet sports  
 

4 juin Baseball or Kickball 
 

45$ par enfant. Vous pouvez 
aussi réserver une place pour les 12 journées au cout de 450$  
économie de 90$ en retournant le coupon et le paiement avant le 4 septembre.  Veuillez 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom du visionnaire :___________________________________   Niveau : __________ 
 
______  Je désire inscrire mon enfant pour les 12 journées pédagogiques 2020-2021. 
 
______  Je 450$ au nom de Vision Trois-
 Rivières (chèque, DPA ou carte de crédit). 

 
Signature du parent :_________________________________ 


