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Informations générales  
Ce vendredi, 4 décembre 
Journée de formation pour tout le personnel de l’école puisque c’est la seule journée entre le 25 
aout et le 22 juin où il est possible de le faire. Cette journée a été planifiée dès septembre dernier. 

Buffet, repas du jeudi 17 décembre 
Cette année, le traditionnel buffet de Noël sera préparé par notre Chef et sera offert à tous les 
enfants présents. Si votre enfant est habituellement absent le jeudi, il peut se joindre à nous pour 
venir fêter avec ses amis. Un message Edmodo vous a été envoyé à ce sujet. 

Annonce du Ministère 
Suite aux annonces du Ministère de la Famille, il y aura un échange au niveau du calendrier 
scolaire. En voici le résumé dans le tableau qui suit :  
 
Préscolaire 2 et 3 ans 

Vendredi 18 décembre Journée pédagogique (voir inscription plus bas) 

Lundi 4 janvier Retour à La petite école 

Vêtements 
S’il vous plait, veuillez vous assurer que votre enfant a deux paires de mitaines à sa disposition. 
Avec la température changeante et la neige, les mitaines se mouillent rapidement. 

Buches de Noël 
L’École Vision Trois-Rivières s’associe au Maître Glacier de Trois-Rivières (propriété d’un parent 
de l’école) pour vous offrir des buches de Noël au cout de 39$, dont un montant de 5$ sera remis 
à la Fondation de l’école pour réaliser de futurs projets! Voici le lien pour visualiser et commander 
vos buches: - Maître Glacier Trois-Rivières (maitreglacier.com) 
 

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. 

Journée pédagogique (18 décembre) 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 18 décembre, vous 
devez remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le vendredi 11 
décembre.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Journée pédagogique  -  École Vision 

 
______ Je désire inscrire mon enfant à la journée pédagogique du vendredi 18 décembre 
 prochain.  
 
______    Vous trouverez, ci-joint, mon paiement de 45$. 
 
Nom de l’enfant : __________________________________   Groupe : ____________ 
 
Signature du parent : _______________________________________ 
 
  

30 novembre 2020 

À ne pas 
manquer! 
 
4 décembre 

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

14 décembre 

Journée pyjama 
 
17 décembre 

Buffet de Noël – offert à 
tous 
 

18 décembre 

Journée pédagogique 
 

21 décembre au 1
er

 
janvier 

Congé des Fêtes 
 

4 janvier 

Retour à La petite école 
 

https://trois-rivieres.maitreglacier.com/3729-2/
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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 : 9 février et le 11 mai. 
 
 
 

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