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Informations générales  
Vêtements de rechange  
S’il vous plait, veuillez vous assurer d’avoir suffisamment de vêtements de rechange dans le sac 
de votre enfant car parfois, on se mouille dans le bois. Merci de rapporter les vêtements que nous 
vous avons prêtés, si c’est le cas. 
 

Menu d’octobre 
Le menu du mois d’octobre est en ligne via «Accès rapides» du site Internet de l’école 
(www.troisrivieres-petite.ecolevision.com ). Merci de rapporter le coupon à l’école d’ici le 24 
septembre. 
 
 

Scholastic 
Cette année encore, vous aurez la possibilité de commander des livres avec Scholastic. Par 
contre, vous ne recevrez plus de feuillet, vous allez pouvoir commander directement par le site de 
Scholastic. En page d’accueil du site Internet de La petite école Vision, vous trouverez l’icône 
Scholastic qui mène directement à l’endroit où commander. Vous trouverez également un tutoriel 
dans la section «Sac d’école» de La petite école Vision Trois-Rivières. Vos commandes vous 
seront livrées, comme à l’habitude, par l’école. Merci de prendre ce virage vert avec nous! 
 

 

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 25 septembre prochain, vous 
devez remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant ce mercredi 16 
septembre. Le thème de cette journée sera « Brico et mini-gym». 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 

Nom de l’enfant : __________________________________   Groupe : ____________ 

______   Je désire inscrire mon enfant à la journée pédagogique du 25 septembre prochain.  

Mon paiement de 45$ sera effectué par : 

 argent  chèque  DPA  Carte de crédit 

Signature du parent : _______________________________________  

À ne pas 
manquer! 
25 septembre 

Journée pédagogique 
 
2 octobre 

Cross-counrty Vision 
 
6 et 7 octobre 

Photos scolaires 
 

14 septembre 2020 

http://www.troisrivieres-petite.ecolevision.com/
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 

 
 
Comité de parents 2020-2021 
La première rencontre virtuelle du comité aura lieu le mardi 29 septembre. 
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