
 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 
Informations générales  
Projet multiculturel 
 

Surveillez Edmodo, mercredi 17h45, pour le lien du visionnement. 
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Relevé 24 
Les relevés 24 seront remis aux élèves demain (mardi).  
 

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

 
Info journée «porte ton pyj»- Opération Enfant Soleil 
Ce 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. Nous passerons dans les classes pour 
récupérer les sous envoyés.  

Carnaval d’hiver 
Vendredi, nous profiterons de la dernière journée avant la relâche pour faire des activités 
hivernales en après-midi (après le dodo) suivi d’un chocolat chaud. Beaucoup de plaisir en vue! 

Semaine de relâche 
Vendredi, tous les objets personnels de votre enfant seront retournés à la maison (chaussures, 
patins, mitaines, etc.) puisque l’école sera complètement fermée du 28 février au 7 mars 
inclusivement. 
 

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) 
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Compte rendu  
Comité de parents 

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

1. Mot de bienvenue 

 
2. Retour sur le compte rendu du 24 novembre 2020 

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

3. Retour sur les mois de décembre et de janvier 

 
● Spectacle virtuel 

La présentation virtuelle a été vue de façon positive. Les enfants ont exécuté une 
prestation plus naturelle puisque l’environnement n’était pas inconnu pour eux. Il est noté 
qu’une petite amélioration sera faite au décor, si ce type de présentation est à refaire, 
ainsi qu'à la diffusion. 
 

● Buffet 

Lors de cette activité, les enfants ont vécu la même ambiance que dans les années 
antérieures. En revanche, le personnel a observé qu’il y avait moins de perte alimentaire 
de cette façon et que la gestion des aliments était beaucoup plus efficace. Cette façon de 
fonctionner sera certainement reconsidérée l’an prochain. 
  

● Patinage 

Cette activité est grandement appréciée par nos petits. Afin de profiter au maximum de 
celle-ci, un parent demande la possibilité de modifier la journée choisie pour nos petits 
par une journée autre que le vendredi qui est souvent une journée pédagogique. 
 

● Journée Portes ouvertes  

La journée porte ouverte a eu lieu le 6 février, et ce, de façon virtuelle étant donné la 
pandémie. 

 
4. Activités à venir en février, mars et avril 

● Saint-Valentin 

 
Les enfants seront invités, le 15 février prochain, à décorer un cadenas afin qu’il soit 
accroché sur notre clôture à bisous, tradition qui est à notre école depuis environ 5 ans.  
Il y aura également une collation spéciale avec un ami. Cette activité consiste à trouver la 
personne qui détient l’autre moitié de son coeur et de partager par la suite, le temps de la 
collation avec cet ami. 
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● Présentation du PMC (virtuelle) 

La publicité de la présentation du projet virtuel est déjà apparue dans le petit journal. Elle 
invite les gens à se brancher virtuellement dès 18 h 00 le 24 février prochain afin de voir 
ce que nos jeunes ont créé ou vécu pendant les mois de janvier et février. La 
présentation demeurera en ligne par la suite pendant un certain temps pour permettre de 
la revoir. 
 

● Semaine de l’amitié 

Étant donné que la semaine du partage a obtenu un bon succès et qu’il y a également 
d’autres valeurs qui méritent d’être valorisées de la même façon, en février, il y aura une 
semaine de l’amitié. 
Il a été suggéré de présenter lors d’une semaine thématique dans le petit journal, une 
liste de livres qui touchent le sujet, de préférence ceux qui sont dans les catalogues 
Scolastic afin de pouvoir en discuter à la maison avec nos petits.   
 

● Journée Porte ton « pyj » de l’organisme Opération Enfant Soleil 

Cette journée est pour soutenir les enfants malades et le pyjama symbolise le vêtement 
vêtu généralement par eux. Nos petits sont invités à faire un don de 2$ ou plus pour 
porter leur pyjama durant cette journée.  
 

●  Activité hivernale (Carnaval) 

Il s’agit d’une journée d’activités extérieures sous forme de quatre stations, la glissade, le 
traineau, la peinture sur neige et le curling. 
 

● Visite de Tortue-Berlue 

La troupe de théâtre sera de retour le 13 avril 2021. En revanche, les mesures sanitaires 
mises en place limitent le nombre de petits dans l’autobus. Seuls les maternels de 4 et 5 
ans pourront participer à cette activité.  
 

● Jour de la Terre 

La date de cette activité demeure toujours inconnue, cependant durant cette journée les 
jeunes contribueront au grand nettoyage de l’environnement extérieur de leur école. Il 
s’agit de les sensibiliser aux petits gestes qui ont un impact sur l’environnement. 
 

● Cabane à sucre 

Cette activité est annulée pour cette année. 
 

5. Réinscription et calendrier scolaire pour l’année 2021-2022 

 
L’envoi de la lettre de confirmation d’inscription des enfants est en cours. 
Le calendrier scolaire pour l’année 2021-2022 est maintenant en ligne. Il est à noter que le 
résultat du sondage conclut qu’aucun changement au calendrier ne devait être fait. 

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

 
En ce qui concerne la COVID-19, les mesures sanitaires mises en place doivent continuer. 
Concernant le test de dépistage, chez nos petits il est recommandé d’attendre la présence de 
deux symptômes, et non, d’un seul symptôme comme pour les élèves de la grande école avant 
de se faire tester. 
 

7.  Communications 

 
● Deuxième rencontre avec les éducatrices 
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Il y aura une seconde rencontre virtuelle au retour de la relâche. 
 

●  Document pédagogique pour la rentrée 2021-2022 

 
Un document pour expliquer les diverses notions que les parents doivent savoir lors de la 
rentrée scolaire est présentement en rédaction pour la prochaine rentrée. 
Il est suggéré de mettre en place un système de parrainage pour aider les nouveaux 
parents. 

 
8. Divers 

 
● Absence d’une éducatrice 

 
Miss Melançon est venue rencontrer le Comité de parents pour l’informer de l’arrêt de 
travail de Miss Sunshine et des changements qui ont été mis en place pour contrer son 
absence.  
Puisque les ratios des groupes permettaient l’ajout d’élève, les petits du groupe 
Lumberjacks ont été répartis parmi les autres groupes. De cette façon, nos petits 
resteront avec des personnes connues. L’embauche pour le moment d’une nouvelle 
éducatrice n’est pas envisagée.  

 
9. Dates des prochaines réunions 

 
11 mai 2021 à 19 h 00 

 
10.  Fin de la réunion à 19 h 54 



 

 

 

 

 
 

 


