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Informations générales  
Santé publique - Isolement des familles si votre enfant a été en contact 
avec un cas causé par un variant 
Si votre enfant a été en contact avec un cas causé par un variant, on demandera à votre enfant 
de s’isoler à la maison. À partir de maintenant, les autres membres de votre famille devraient 
également s’isoler. Il sera aussi recommandé que votre enfant passe un test pour la COVID-19. Si 
le résultat de son test est négatif, le reste de votre famille pourra reprendre ses activités en 
limitant les sorties non essentielles (exemples : restaurant, cinéma, etc.). Cette orientation 
provinciale vise à protéger davantage la communauté et permettre de ralentir la transmission des 
variants. 

Campagne de financement du Fonds 
Vision-Melancon 
Nous avons déjà accumulé 3360$!  Nous tenons à 
vous rappeler que cette levée de fonds n’est pas 
obligatoire. Les billets non vendus ainsi que l’argent 
devront être remis à l’enseignant titulaire de votre 
enfant au plus tard le mardi 27 avril. Le tirage aura 
lieu le 30 avril et les gagnants seront annoncés dans 
le journal du 3 mai. Merci! 
 

Journée pédagogique 
Il reste 3 places disponibles pour la journée pédagogique de vendredi, vous devez remplir le 
coupon au bas de cette page et nous le retourner avant mercredi. Le thème de cette journée sera 
«dodgeball / soccer». 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 16 avril.  

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

Nom de l’enfant : __________________________________ Groupe : ____________ 

Signature du parent : ______________________________________ 
  

12 avril 2021 

À ne pas 
manquer! 
 
 
16 avril 
Journée pédagogique 
 
7 mai 
Journée pédagogique 
 
21 mai 
Journée pédagogique 
 
4 juin 
Journée pédagogique 
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Crème solaire 
Merci d’appliquer de la crème solaire à votre enfant le matin à la maison.  Nous ferons une autre 
application avant le diner et en fin d’après-midi au besoin.   
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. Aussi, puisqu’il fait plus chaud en 
après-midi, les tuques de coton ou casquettes sont appropriées. Merci de votre collaboration. 
Capsule santé! 
Citation 
«La santé par l'alimentation, c'est l'enjeu des années à venir.» (Joël Robuchon) 

L'aliment vedette: Levure alimentaire 
- Riche en vitamines B6 et B12, en thiamine, riboflavine, niacine, acide folique; 
- Source végétale à teneur élevée en protéines. 

Saviez-vous que... 
La levure alimentaire (aussi appelée levure nutritionnelle) est une levure inactive composée de 
champignons microscopiques. En général, elle est vendue sous forme de flocons jaunâtres. 
Certains diront qu’elle possède un gout similaire au fromage ou à la noisette. On l'utilise dans des 
recettes ou encore pour saupoudrer sur la salade, la soupe et même le maïs soufflé! 

Recette 
Végé-pâté (le meilleur!) 

-          1 t. de graines de tournesol crues (moudre grossièrement)   
-          1/2 t. de levure alimentaire 
-          1/2 t. de farine d’épeautre 
-          1 ognon (haché fin)   
-          2 carottes (râpées) 
-          1 c. à table d’herbes au choix (j’aime bien le basilic) 
-          2 c. à table de tamari 
-          1/4 t. d’huile de tournesol  et 1 1/4 t. d’eau chaude avec 1 cube de bouillon de légumes 
Verser  dans un moule à pain et cuire 1 heure à 350°F. 
Laisser reposer 1 heure  avant de démouler et réfrigérer. (Vous aurez l’impression qu'il manque 
de cuisson, mais il figera en refroidissant au frigo.)  

Utilisation  
En collation sur des craquelins, sur du pain grillé au déjeuner et au souper ou dans un wrap pour 
diner!   
 
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 la date de la prochaine rencontre : 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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