
 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 
Informations générales  
Nous vous souhaitons une année 2021 remplie de bons moments en famille. En tant que parents, 
gardons notre cœur d’enfant et continuons d’encourager et de soutenir nos enfants dans leurs 
apprentissages. De plus, nous vous invitons à découvrir le Canada avec nous, puisque les élèves 
débuteront, sous peu, le projet multiculturel qui vous sera présenté en février.  
 

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 vont se dérouler les vendredis vers 9h30. Si vous arrivez après cette 
heure avec votre enfant, veuillez le déposer directement à la patinoire. 
 
Conseils pour nous aider dans notre sortie en patin:  

 Chaque pièce de l’équipement de votre enfant doit être identifiée et mise dans un sac 
assez grand pour que l’enfant soit capable de sortir et ranger son équipement. Le sac 
doit être transportable par votre enfant (sac de plastique non accepté). 

 Nous apprécions que vous ayez préalablement essayé l’équipement à votre enfant avant 
sa première sortie en patin avec nous. Faire l’essai du casque protecteur afin de voir s’il 
est bien ajusté et vérifier que sa tuque ou cagoule soit portable en dessous de celui-ci. 

 Faites prendre connaissance à votre enfant de son équipement (ex: patins noirs et bleus, 
casque rouge, etc.) ainsi que de son sac (sa couleur). 

Les enfants du groupe  des Habs n'iront pas patiner cette année. Merci de votre implication! 
 

Température froide 
Lors des journées froides, nous réduirons notre temps de jeu extérieur. S’il fait trop froid, nous 
resterons tout simplement à l’intérieur. 
 

Souliers 
Nous demandons aux enfants de rapporter une paire de souliers à l’école. 
 

Tempête de neige 
La saison des tempêtes de neige est arrivée et nous désirons vous rappeler que l’école demeure 

toujours ouverte, même en cas de tempête. 
 

 

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. 
 
 
 

4 janvier 2021 

 

À ne pas 
manquer! 
 
 

4 janvier 

Retour à La petite école 
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