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Informations générales  
Course de Cross-Country  
Félicitations à tous les amis qui ont participé à l’événement, vous êtes formidables! 

Photos 6 et 7 octobre 
Les photos seront prises demain, mardi 6 octobre, sauf pour les enfants absents (temps 
partiel).  Donc, si votre enfant possède un chandail bleu de La petite école Vision Trois-Rivières, il 
doit l’avoir sur lui ou dans son sac demain.  Nous prendrons une photo avec le chandail bleu pour 
la mosaïque du groupe et une autre habillé selon votre choix.  Le contexte présentement nous 
oblige à revoir notre façon de faire au sujet des photos de famille.  Cette année, nous ne 
prendrons pas de photos avec la fratrie puisque l’on doit respecter les bulles.  Merci de votre 
compréhension.   

Rencontre parents/éducatrice le mardi 6 octobre 
La semaine dernière via Edmodo, vous avez reçu un lien pour vous inscrire à la rencontre virtuelle 
de parents avec l’éducatrice de votre enfant.  Aujourd’hui, surveillez les messages privés sur le 
compte Edmodo de votre enfant pour recevoir la confirmation du rendez-vous, l’heure ainsi que le 
lien Zoom pour vous connecter à la rencontre.  Si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à 
nous écrire.   

Covid-19 
La saison des rhumes est arrivée et il devient difficile de discerner le rhume des symptômes de la 
Covid.  Le nez qui coule les matins froids n’est pas un symptôme à considérer.  Vous constatez 
une toux qui s’aggrave, une fatigue extrême, une fièvre parfois forte ou tout autre symptôme qui 
vous inquiète, remplissez l’outil d’autoévaluation en suivant ce lien: 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-
auto-evaluation-symptomes-covid-19/ 
 
Sachez également que pour le moment, même en zone rouge, le Gouvernement ne considère 
pas la fermeture des centres de la petite enfance ni des écoles. 
 
 
 

Comité de parents 2020-2021 
Voici le nom des parents qui le composent : 

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. 
 
 

  

5 octobre 2020 

 

À ne pas 
manquer! 
 
6 octobre 

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

Photos scolaires 
 
9 octobre 

Journée pédagogique 
 
12 octobre 

Congé- École fermée 
 
2 au 6 novembre 
Semaine de relâche 
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
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