
 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 
Informations générales  
Sacs réutilisables et lavables PEVTR 
Miss Rioux, enseignante au premier cycle, en collaboration avec des  
élèves de 6

e
 année de l’an passé, a confectionné trois sacs lavables  

pour La petite école. Ces sacs nous servirons si votre enfant s’échappe  
durant la journée pour retourner les vêtements souillés. Le sac peut être  
mis dans la laveuse avec les vêtements souillés ce qui facilite le travail  
des parents et DOIT ÊTRE RETOURNÉ À LA PETITE ÉCOLE UNE FOIS 
PROPRE pour que d’autres enfants puissent l’utiliser au besoin.  De plus,  
comme il est réutilisable, nous utiliserons moins de sacs de plastique ce qui  
est bénéfique pour l’environnement. Merci de nous aider à rendre la planète plus propre. 
 

Inscription 2021-2022  
La semaine dernière, vous avez reçu, dans le sac de votre enfant, le formulaire d’inscription pour 
la prochaine année scolaire. Nous vous demandons, s’il vous plait, de le retourner d’ici le 
1

er
 décembre.   

 

Pour les enfants qui entrent à la maternelle 4 ans l’an prochain, vous avez reçu aussi le formulaire 
d’inscription. Vous devez nous faire parvenir un montant de 200$ couvrant les frais d’inscription 
2021-2022 (par chèque à l’ordre de Vision Trois-Rivières / carte de crédit / débit préautorisé). 
 

À la fin de la présente année scolaire, nous vous enverrons un rappel pour l’envoi de votre 
paiement couvrant les frais scolaires ainsi que le contrat de services éducatifs de la prochaine 
année. 
 

Si vous avez un autre enfant à la maison, il est temps de demander un formulaire additionnel au 
secrétariat de l’école ou de vous en procurer un sur notre site Internet. Il est aussi possible pour 
vous de référer un ami ou un autre membre de votre famille. Ceci permettra à une de vos 
connaissances de voir son dossier traité en priorité. 

Facture du matériel scolaire obligatoire 
Nous avons remis à votre enfant, la semaine dernière, la facture du matériel obligatoire pour 
l’année scolaire 2020-2021. Si vous êtes déjà inscrit au paiement par carte de crédit ou débit 
préautorisé, le paiement sera automatiquement ajouté sur votre prochaine facture. 
 

Tempête de neige 
La saison des tempêtes de neige arrive à grands pas et nous désirons vous rappeler que l’école 

demeure toujours ouverte, même en cas de tempête. 

Repas chauds 
Le menu du mois de décembre est en ligne. S’il vous plait, veuillez nous faire parvenir les choix 
de votre enfant d’ici le 25 novembre. 

Journée pédagogique de vendredi 
Veuillez noter que toutes nos places sont comblées pour la journée pédagogique de vendredi. 
Merci!  

16 novembre 2020 

À ne pas 
manquer! 
 
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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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. 
   

mailto:cjacob.cmde@gmail.com
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
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