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Informations générales  
Projet multiculturel 

  

15 février 2021 

À ne pas 
manquer! 
 
17 février 

Fête du Canada 
 
22 au 26 février 

Semaine de l’amitié 
 
25 février 

Journée «Porte ton pyj» 
 
26 février  

Carnaval d’hiver 
 
1

er
 au 5 mars 

Semaine de relâche 
 
16 mars 

2
e
 rencontre virtuelle avec 

le titulaire 



 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

Miss Sunshine 
Notre Miss Sunshine sera absente pour une durée indéterminée pour des raisons de santé. Nous 
désirons mentionner que la santé physique et mentale est une priorité pour notre milieu de vie et 
nous sommes de tout cœur avec elle. Nous lui souhaitons de prendre soin d’elle et de retrouver 
l’énergie qu’on lui connait. 
 

Relevé 24 
Les relevés 24 seront remis aux élèves en début de semaine prochaine.  
 

Repas du mois de mars 
Le menu du mois de mars est en ligne. Merci de compléter le coupon d’ici le 24 février. 

Fête du Canada - 17 février 
Mercredi, nous fêterons le Canada. Nous invitons les enfants à porter du rouge! 
 

Info journée «porte ton pyj»- Opération Enfant Soleil 
Le jeudi 25 février, si votre enfant le souhaite, il peut participer à une campagne de financement 
toute spéciale d’Opération Enfant Soleil. En effet, lors de cette Grande Journée provinciale, votre 
enfant peut venir à l’école en pyjama en échange d’un don de 2$ ou plus. Il s’agit d’un hommage 
aux enfants hospitalisés qui doivent souvent en porter un. Nos présidents de la grande école 
passeront dans les classes pour récupérer les sous envoyés.  

Semaine de l’amitié 
Suite à la grande popularité de la semaine du partage vécue en novembre dernier, nous avons 
convenu d’une deuxième semaine thématique mettant en vedette l’amitié.  La semaine prochaine, 
du 22 au 26 février, votre enfant pourra vivre des activités en lien avec ce thème.  
 

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! 
 

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

 
  

 



 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

  



 

 

 


