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Informations générales  
Santé publique 
La Direction générale de la santé publique nous confirme que de nouvelles directives en lien avec 
la COVID-19 sont maintenant en vigueur dans toutes les régions du Québec. Ces nouvelles 
directives mentionnent que :  
- si une personne à 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! 

Rencontre virtuelle avec l’éducatrice: 16 mars 2021 
Afin de faciliter la prise de rendez-vous pour les rencontres virtuelles avec l’éducatrice de votre 
enfant, nous vous demandons de répondre à quelques questions d’ici le 12 mars en suivant ce 
lien: https://forms.gle/srwjpHndp7igchmT7  Merci de votre habituelle collaboration! 

Suggestions de livres des éducatrices: 
Suite à notre dernière rencontre avec le comité de parents, il nous fut suggéré de donner des 

suggestions de lectures des éducatrices en lien avec les thèmes vus.  Voici les livres en lien avec 

le thème de l’amitié: 

   

8 mars 2021 

À ne pas 
manquer! 
 
 
16 mars 

2
e
 rencontre virtuelle avec 

le titulaire 
 
19 mars 

Journée pédagogique 
 
1

er 
avril 

Journée pédagogique 
2 avril 

Congé – École fermée 
5 avril 

Congé – École fermée 
 
16 avril 

Journée pédagogique 
 

https://forms.gle/srwjpHndp7igchmT7
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Examen de la vue 
Selon la Fondation des maladies de l’œil, seulement un enfant sur cinq passe un examen de la 
vue avant l’entrée à l’école. Certaines problématiques, comme l’amblyopie, doivent être détectées 
tôt pour avoir la chance de se résorber. C’est d’autant plus important puisque, jusqu’à l’âge de 11 
ans, 80 % de tous les apprentissages que font les enfants passent par leurs yeux.  Nous vous 
invitons à visiter le lien suivant: À l’École de la Vue pour en apprendre davantage.  Aussi, la Régie 
de l’assurance maladie du Québec couvre les frais des examens de la vue et offre un 
remboursement de 250 $ aux deux ans pour l’achat de lunettes ou de verres de contact chez les 
17 ans et moins. 

Journée «Porte ton pyj» - Opération Enfant Soleil 
Grâce à vos dons, nous allons remettre 1672.51$ à Opération Enfant Soleil. Merci! 

Retour de relâche 
Pensez à rapporter les souliers d’intérieur de votre enfant à La petite école.  
  

Thématique du mois de mars 
Le mois de mars est celui de l’alimentation et de la santé. Nous ferons découvrir aux enfants les 
aliments qui « font grandir et donnent de gros muscles » ainsi que les bonnes habitudes à prendre 
pour bien se sentir dans sa peau et celles à éviter. Enfin, nous aborderons les bonnes habitudes 
d’hygiène (lavage des mains, tousser dans son coude, ne pas porter les jouets à la bouche…) 
toujours à travers des activités ludiques. 
 

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. 
 
 
 
 

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

Le défi alimentaire des tout-petits. 
 
 
 

 

 

https://lecoledelavue.ca/fr/index
https://www.ramq.gouv.qc.ca/mieuxvoir-pro
https://www.ramq.gouv.qc.ca/mieuxvoir-pro
mailto:cjacob.cmde@gmail.com
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/alimentation/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-enfant-defi-alimentaire


 

 

 


