
 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 
Informations générales  
Merci à M. Vaudrin, père de Calel et propriétaire de la Ferme Gagnon, qui nous commandite des 
citrouilles pour La petite école afin que les enfants puissent s’amuser à les décorer.  Beaucoup de 
plaisir en vue! 
 

Menu de novembre 
Le menu du mois de novembre est en ligne, merci de retourner le coupon des choix de repas 
ainsi que le paiement d’ici au 28 octobre.  
 

Rappel sur l’habillement 
Les matins sont froids, merci d’habiller votre enfant en conséquence.  Au besoin durant la 
journée, nous enlèverons des «pelures».  Le pantalon de nylon, les petits gants ou mitaines ainsi 
que la tuque sont de mise car nous demeurons à l’extérieur longtemps.  Merci d’identifier les 
vêtements. 
 

Halloween 
Le vendredi 30 octobre, les élèves de La petite école fêteront l’Halloween. Nous invitons les 
élèves à se déguiser. Si cela est possible, nous aimerions qu’ils fabriquent une partie de leur 
costume. Par exemple, le costume de princesse pourrait être complété par une couronne 
fabriquée à la maison. Dans le cadre de notre politique alimentaire, nous vous rappelons que les 
bonbons sont interdits à l’école. Les enfants auront amplement l’occasion d’en consommer dans 
les jours suivants l’Halloween. Merci de votre collaboration! 

 

 

 

 

 

Comité de parents 2020-2021 
Véronique Béliveau  
Geneviève Bergeron  
Isabelle Firreri  
Élisabeth Gomis  
Chloé Jacob, présidente (cjacob.cmde@gmail.com) 
Stéphanie Tremblay, secrétaire 

 
Voici les dates des prochaines rencontres : 24 novembre, 9 février et le 11 mai. 
  

19 octobre 2020 

 

À ne pas 
manquer! 
 
 
2 au 6 novembre 

Semaine de relâche 
 
20 novembre 

Journée pédagogique 
 
4 décembre 

Journée pédagogique  
École fermée : aucun service 
de garde pour cette journée 
 

21 décembre au 1
er

 
janvier 

Congé des Fêtes 
 

4 janvier 

Journée pédagogique 
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 

 
Et si on jouait, Auteure : Francine Ferland 

 



 

 

 


