
 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 
Informations générales  
Je profite de ce dernier petit journal de l’année 2020 pour, encore une fois, vous 

remercier très chaleureusement de nous confier vos petits trésors. Nous sommes 

privilégiés de les côtoyer au quotidien et d’être témoins de leurs réussites.  

 

Je souhaite à chacune  des familles un très joyeux temps des Fêtes, profitez de l’hiver, 

profitez du temps avec les vôtres, revenez-nous en forme le 4 janvier! 

Joyeux Noël! 

Mme Boudreau 

Mercredi  
Ce mercredi, nous allons mettre en ligne nos prestations de Noël. Surveillez le compte Edmodo 
de votre enfant. 

Jeudi  
Comme vous le savez, ce jeudi ce sera une journée très spéciale : buffet, musique, danse et 
sourires seront au rendez-vous! (Le diner est offert.) 

Bulletins  
Le bulletin de votre enfant est en ligne depuis la semaine dernière. Vous pouvez y accéder via la 
section «Parents» du site Internet de La petite école Vision, avec les accès que nous vous avons 
remis dans le sac de votre enfant la semaine dernière ou ceux que vous utilisez déjà pour votre 
enfant de la maternelle ou du primaire. 

Sondage aux parents 
Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour répondre au sondage concernant le 
calendrier scolaire de la prochaine année (aout 2021 à juin 2022). Pour ce faire, visitez le lien 
envoyé par Edmodo.   

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 
 

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!  
 

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. 
 

Menu de janvier 
Le menu de janvier est en ligne, vous avez jusqu’au 4 janvier pour nous faire parvenir vos choix 
de repas. Merci! 
  

14 décembre 2020 

À ne pas 
manquer! 
 
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 
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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) 
 
Avec le temps des Fêtes qui arrive, nous vous invitons à lire sur l’importance de prendre du temps 
de qualité avec vos enfants.  Bon repos et bonne lecture.  
 
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/viefamille/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-
passer-temps-de-qualite 
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Compte rendu  
Comité de parents 
24 novembre 2020 

  
  
Membres du comité de parents pour 2020-2021 : 
 
Membres présents : 
Véronique Béliveau, Geneviève Bergeron, Isabelle Firreri, Élisabeth Gomis, Chloé Jacob, Stéphanie 
Tremblay, Claude Bernier (directeur), Marylène Boudreau (directrice). 
 
Membres absents : 
Aucun membre absent lors de cette réunion. 
 

1. Mot de bienvenue 

 
2. Retour sur le compte rendu du 29 septembre 2020 

 
Aucun commentaire n’a été verbalisé sur le dernier compte rendu. 
 

3. Point Covid-19 

 
Des changements au calendrier scolaire ont été apportés pour la période des Fêtes à cause 
de la pandémie et des nouvelles restrictions gouvernementales. Le 17 décembre 2020 sera la 
dernière journée d’école pour nos petits. La journée du 18 décembre 2020 sera remplacée 
par une journée pédagogique et des places seront offertes aux petits dont les parents 
travaillent dans les milieux essentiels. Le retour du congé des Fêtes est prévu pour le 4 
janvier 2021. 
 
La PEVTR maintient l’arrivée des enfants à l’extérieur. Lorsque la température est moins 
clémente, une éducatrice viendra accueillir les petits à la porte afin que les parents n’entrent 
pas dans le bâtiment.  Le but étant toujours d'offrir aux enfants un lieu le plus sécuritaire 
possible. 

 
4. Retour sur les mois d’octobre et novembre 

 

 Rencontre parent/tutrice 

Les rencontres avec les tutrices, sur la plateforme Zoom, se sont très bien déroulées 

en général et ont été très appréciées. Pour les quelques cas problématiques, les 

tutrices ont su trouver un plan « B » très rapidement. 

 

 Activité d'Halloween 

L’activité d’Halloween fut un très beau succès. Chaque groupe d’enfants devait 

préparer une gâterie pour la remettre à un autre groupe. Les parents ont aimé que 

ces gâteries soient faites à la main par d’autres jeunes. 

 

 Photos scolaires 

Malgré le retrait de la prise de photo avec la fratrie cette année, cette activité s’est 

bien déroulée et les résultats sont bien. Un projet pilote aura lieu l’an prochain afin 

que les enfants soient pris en photo dans leur environnement de tous les jours pour 

donner un effet plus naturel. 
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5. Activités à venir en décembre et en janvier 

 

 Semaine du partage 

La première semaine de décembre portera sur la thématique du partage. Tout au 

long de la semaine, les enfants vivront des activités pour valoriser cette valeur. 

 

L’idée est très appréciée et il est suggéré d’intégrer, au cours de l’année scolaire, 

d’autres semaines qui mettent en vedette d’autres valeurs. 

 

 Spectacle (prestations filmées) 

Étant donné qu’il n’y aura pas de spectacle de Noël à la salle J.A. Thomson, une 

prestation des petits sera filmée le 14 décembre 2020. Les enfants devront être vêtus 

en pyjama pour cette journée.  Le montage sera fait au cours des jours suivants. 

 

 Buffet de Noël (17 décembre 2020) 

Cette année, le buffet de Noël sera offert par le chef Duplessis en collaboration avec 

Mme Bonheur. Exceptionnellement, certains aliments non permis à l’école s’y 

retrouveront, notamment des croustilles. 

 

De plus, le matin de l’activité, le lutin coquin de l’école viendra nous visiter et celui-ci 

aura échappé des cadeaux dans les bois. Nos petits devront lui venir en aide afin de  

les retrouver. Peut-être que le lutin les récompensera pour leur aide? 

 
6. Réinscription 2021-2022 

 
Un formulaire a déjà été distribué aux parents au début de la période de réinscription. Il est 
également disponible sur la page web de la PEVTR dans la section admission. La direction 
invite également à faire des références pour les connaissances qui aimeraient que leurs 
enfants fréquentent notre école.  

  
7. Point sur le ministère de la famille (MFA) 

 
Comme il a été annoncé cet automne par le MFA, la PEVTR n’a pas l’obligation de produire 
deux bulletins cette année. Cependant, la direction maintient la communication du mois de 
décembre pour permettre aux parents d’être informés dès le début de l’année scolaire de 
l’évolution de l’enfant. Elle sera disponible d’ici le 15 décembre 2020. 
 

8.  Communications 

 
La communication faite par les éducatrices par l’application « Edmodo » est satisfaisante. Les 
parents remarquent une belle générosité de la part des éducatrices pour répondre aux 
parents rapidement, et ce, même en dehors les heures normales d’enseignement. 
 
La demande de voir en photo les locaux où évoluent les petits est réitérée. 
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9. Divers 

 

 Calendrier scolaire 2021-2022 

 

Le calendrier pour la prochaine année scolaire n’est toujours pas disponible, mais il 

sera semblable à celui de la grande école. Les deux relâches scolaires seront 

maintenues. 

 

La direction s'interroge sur la fréquence des journées pédagogiques dans le 

calendrier scolaire PEVTR. Le comité de parents propose qu’un sondage soit fait afin 

que les parents s’expriment sur leurs besoins pour ces journées et également sur la 

fréquence adéquate de ces journées.  

 

 Journées pédagogiques 

 

Dans la mesure du possible, les prochaines journées pédagogiques pour les petits se 

dérouleront à la PEVTR. Ceci permettra aux enfants de demeurer dans leur 

environnement. 

 

 Frais de scolarité 

 

Pour la prochaine année scolaire, une augmentation des frais de 3% est prévue. 

 

 Projet multiculturel 

 

À moins d’avis contraire et avec une formule adaptée à la situation de la pandémie, le 

projet multiculturel est maintenu pour le mois de janvier et février 2021. 

 
10. Dates des prochaines réunions 

 
9 février 2021 à 19 heures 
11 mai 2021 à 19 heures 

 
11.  Fin de la réunion à 19 h 54 

 


