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Informations générales  
Pratique d’évacuation en cas d’incendie 
Nous désirons vous aviser que, la semaine prochaine, nous ferons une pratique d’évacuation de 
l’école en cas d’incendie. Cette semaine, les éducateurs prendront le temps d’expliquer aux 
enfants que ce n’est qu’un exercice et qu’il n’y a aucun danger, mais les tout-petits sont souvent 
apeurés lors de cet exercice. Nous vous demandons d’en parler avec eux à la maison. 
 

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. Aussi, assurez-vous de fournir des 
vêtements adaptés à la saison qui est plus froide. 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 jeudi. 
 

Journée pédagogique 
Toutes nos places sont complètes. Pour les enfants inscrits, s’il vous plait, prévoir une paire de 
chaussures pour l’intérieur et des vêtements appropriés pour l’extérieur. 

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 l’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 Vision Trois-Rivières. Vos commandes vous seront livrées, comme à 

l’habitude, par l’école. Merci de prendre ce virage vert avec nous! 

Comité de parents 2020-2021 
Merci à tous ceux qui se sont portés volontaires pour faire partie du comité cette année. Voici le 
nom des parents qui le composent : 

Geneviève Bergeron (Lumberjack) 
Élisabeth Gomis (Castor) 
Isabelle Firreri (Castor) 
Chloé Jacob (Tipi) 
Stéphanie Tremblay (Blue Jays) 
Véronique Béliveau (Blue Jays) 
 
La première rencontre virtuelle du comité aura lieu le mardi 29 septembre. 
  

À ne pas 
manquer! 
25 septembre 

Journée pédagogique 
 
2 octobre 

Cross-country Vision 
 
6 octobre 

Rencontre de parents 
virtuelle avec l’éducatrice 
 
6 et 7 octobre 

Photos scolaires 
 
9 octobre 

Journée pédagogique 
 
12 octobre 

Congé- École fermée 
 

21 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) 
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