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Informations générales  
Habillement 
L’automne nous amène son lot de journées pluvieuses et les mitaines de laine ou gants magiques 
se mouillent rapidement.  Les petites mains des enfants deviennent rapidement gelées 
lorsqu’elles sont trempées.  Nous vous suggérons fortement de fournir des mitaines ou gants 
doublés et recouverts d’une protection de nylon.  Merci encore de bien les identifier.   
Aussi, les bottes d’eau sont nécessaires.  Les bottillons ne sont pas assez imperméables.   

Rappel 
Nous vous rappelons que La petite école Vision Trois-Rivières sera fermée du 2 au 6 
novembre.  Profitez-en pour bien vous reposer! Nous vous enverrons, ce vendredi, les vêtements 
de rechange de votre enfant.  Profitez de la relâche pour y jeter un œil et vous assurer que le 
contenu est encore de saison et que les grandeurs sont encore appropriées à votre enfant.  Merci 
de retourner le tout au retour de la relâche. 
 

Épreuves photos 
Vous recevrez aujourd’hui les épreuves des photos de votre enfant.  Contrairement à ce qui est 
indiqué sur l’épreuve, la date de retour sans pénalité est le 9 novembre. 
 

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 mercredi.  
 

Halloween 
Ce vendredi, 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! 

 

Bonne relâche à tous! Faites le plein d’énergie pour renforcer 
votre système immunitaire et profitez de votre temps en 

famille. Revenez-nous en pleine forme le lundi 9 novembre! 

 

 

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. 
  

26 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) 

 

 
 
  

 



 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 
  



 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 



 

 

 


