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Informations générales  
Santé publique 
La Direction générale de la santé publique nous confirme les directives qui suivent en lien avec la 
COVID-19 et sont en vigueur dans toutes les régions du Québec. Ces directives mentionnent 
que :  
- si une personne a des symptômes de la COVID-19, elle doit s’isoler et passer un test de 
dépistage;  
- et que toutes les personnes vivant au même domicile doivent également s’isoler, même si 
celles-ci n’ont pas de symptômes, au moins jusqu’à l’obtention du résultat de test, et ensuite 
suivre les consignes qui leur seront données. 
Nous vous tiendrons au courant si de nouveaux développements sont annoncés. Merci pour votre 
grande collaboration! 

Menu d’avril 
Le menu du mois d’avril est en ligne. Merci de retourner les choix d’ici le 31 mars. 

Vêtements d’extérieur 
Dame nature réchauffe la température rapidement cette semaine. Les bottes de pluie et les 
vêtements imperméables sont à prioriser.  Comme nous sommes longtemps à l’extérieur, s’il vous 
plait, prévoir une deuxième paire de mitaines et des vêtements de rechanges (bas, pantalons et 
chandail) que nous pourrons utiliser si votre enfant se mouille. Merci de votre collaboration. 

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du jeudi 1

er
 avril, vous devez 

remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le mardi 30 mars. Le thème de 
cette journée sera «Multisport». 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 1
er

 avril prochain.  

______ Vous trouverez, ci-joint, mon paiement de 45$. 

Nom de l’enfant : __________________________________ Groupe : ____________ 

Signature du parent : ______________________________________ 

  

22 mars 2021 

À ne pas 
manquer! 
1

er 
avril 

Journée pédagogique 
2 avril 

Congé – École fermée 
5 avril 

Congé – École fermée 
 
16 avril 

Journée pédagogique 
 
7 mai 

Journée pédagogique 
 
21 mai 

Journée pédagogique 
 
4 juin 

Journée pédagogique 
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Mois de mars, mois de la santé! 
Comme vous le savez, l’École Trilingue Vision Trois-Rivières ainsi que La petite école Vision 
Trois-Rivières ont une politique alimentaire. Afin de poursuivre notre mission visant à favoriser le 
développement global en guidant les apprentissages, nous souhaitons mettre en avant plan 

l’enseignement des saines habitudes de vie. Conscients que la recherche prouve qu’il y a 
diverses façons de s’alimenter sainement, nous souhaitons offrir la possibilité de répondre aux 
besoins et à la réalité de chaque enfant/famille. 
 

Dans le but d’acquérir de saines habitudes de vie à long terme, nous favoriserons une approche 
préventive plutôt que restrictive. GUIDER, ENCOURAGER et STIMULER sera l’essence même 
de notre approche. Une période d’essai (mars à juin) nous permettra de mieux nous adapter et de 
statuer pour aout 2021. D’ici là, votre collaboration est très précieuse. Ensemble, il est possible de 
faire ce changement dans le plus grand respect de notre SANTÉ et de notre ENVIRONNEMENT. 
Voici donc les «nouvelles» consignes :  
Les aliments proscrits sont: chips, liqueur, tablette de chocolat et bonbons. 
Les nouveaux aliments admis en tout temps: Les 4 groupes alimentaires (incluant les noix). 
 

Par respect pour ma santé, je… 
- mange des fruits, des légumes, des produits céréaliers et des protéines. 
- priorise les collations et desserts à faible teneur en sucre. 
- priorise les aliments qui contiennent de bons gras. 
- priorise les aliments peu salés. 
- priorise les aliments riches en fibres. 
- priorise les aliments peu transformés et/ou faits « maison ». 
- priorise l’eau comme breuvage. 
 

Par respect pour mon environnement, je… 
- priorise idéalement le zéro déchet et/ou les aliments contenus dans du matériel réutilisable. 
- priorise les produits locaux. 
 
 

Congé de Pâques 
Veuillez prendre note de l’horaire suivant pour le congé de Pâques : 

 Jeudi 1
er

 avril : journée pédagogique – service de garde disponible 

 Vendredi 2 avril : journée fériée – école fermée  

 Lundi 5 avril : journée fériée – école fermée 
 

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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