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Informations générales  
Relevé 24 (2020) 
Nous débutons les travaux reliés à l’émission de votre relevé 24. Nous vous demandons de vous 
assurer que nous avons les bons renseignements à votre dossier pour émettre les relevés. Dans 
le doute, vous pouvez vérifier dans la section «Parents» de notre site Internet ou contacter le 
secrétariat de l’école. Merci pour votre précieuse collaboration! 

C'est le temps de patiner! 
Notre patinoire est prête à accueillir les enfants et pour cela nous avons besoin de votre précieuse 
collaboration. Les séances sont les vendredis à 9:30. Si vous arrivez après cette heure avec votre 
enfant, veuillez le déposer à la patinoire. 
 

Rappel : Assurez-vous que votre enfant reconnait ce qui lui appartient (voir Le petit journal du 11 
janvier 2021). 

Menu de février 
Le menu du mois de février est en ligne. S’il vous plait, veuillez retourner le choix des repas de 
votre enfant d’ici mercredi. Merci ! 
 

Scholastic 
Cette année encore, vous avez la possibilité de commander des livres avec Scholastic, en 
cliquant sur le logo que vous trouverez en page d’accueil du site Internet de l’école Vision. Il vous 
suffit de suivre les étapes pour créer votre compte et au moment de choisir l’enseignante 
associée à Vision Trois-Rivières, vous devez donc choisir Stéphanie Goupil. Vous pourrez entrer 
le code qui suit pour procéder à votre achat : RC217043. Vos commandes vous seront livrées 
directement chez vous et 20% de votre commande nous sera attribué en crédit pour garnir notre 
bibliothèque. Bonne lecture! 
 

Journée pédagogique (12 places disponibles) 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique de vendredi, vous devez remplir le 
coupon au bas de cette page et nous le retourner avant mercredi. Le thème de cette journée sera 

« Winter sports (Snowshoeing /Sliding /Skiing /Hockey)». Le cout d’inscription est de 45$. Compte 
tenu des ressources humaines disponibles lors de cette journée, le nombre maximal d’inscriptions 
est de 45. Si le nombre maximal d’inscriptions est atteint, nous serons dans l’obligation de refuser 
votre enfant pour des raisons de qualité et de sécurité. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Journée pédagogique  -  École Vision 
 

______   Je désire inscrire mon enfant à la journée pédagogique du 29 janvier prochain.  
 
______    Vous trouverez, ci-joint, mon paiement de 45$. 
 
Nom de l’enfant : __________________________________   Niveau : ____________ 
 
Signature du parent : _______________________________________ 
 
 

 
  

25 janvier 2021 

À ne pas 
manquer! 
 
 

 
29 janvier 

Journée pédagogique 
 
25 février 

Journée «Porte ton pyj» 
 
26 février  

Carnaval d’hiver 
 
1

er
 au 5 mars 

Semaine de relâche 
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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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