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Informations générales  
Santé publique 

Un élève de la classe de 5&6
e
 année a testé positif à la Covid-19. L’élève en question 

n’a pas fréquenté l’école depuis le vendredi 9 avril. Sa classe est en isolement jusqu’au 23 avril 
inclusivement et les 24 autres élèves du groupe concerné ont testé négatif à la Covid-19. Ils 
seront tous de retour à l’école le lundi 26 avril prochain. 

Nous en profitons pour demander aux parents de porter une attention aux 2 mètres de 
distance dans le stationnement. Nous vous invitons aussi à porter le masque si vous devez vous 
approcher du personnel de l’école. Merci pour votre grande collaboration! 

Campagne de financement du Fonds 
Vision-Melancon 

Nous avons déjà accumulé 5 620 $!  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! 
 

Rappel concernant les jouets de la maison 
Plusieurs enfants apportent des jouets de la maison, ce qui en incite d’autres à faire de 
même.  Un rappel a été fait dans chaque groupe, mais nous aimerions que vous nous aidiez à 
garder les jouets, toutous, objets, venant de la maison, à la maison. Nous permettons aux enfants 
d’apporter UN petit toutou qui entre dans le sac à dodo et qui va rester à l’école toute la 
semaine.  Merci de votre collaboration. 
 

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 
Les bottes de pluie et les vêtements imperméables sont à prioriser.  Si votre enfant arrive à l’école 
en souliers, nous aimerions qu’il apporte ses bottes de pluie, car la forêt est encore humide. 
Aussi, puisqu’il fait plus chaud en après-midi, les tuques de coton ou casquettes sont appropriées. 
Merci de votre collaboration. 

Repas de mai 
Le menu du mois de mai est en ligne. Merci de retourner votre coupon d’ici le 28 avril. 

Capsule santé! 
Citation / Clin d’œil  

« On mange tellement de choses toxiques, que ce n’est pas bon appétit que j’ai envie de dire aux 
gens, mais bonne chance ! » Pierre Rabhi 
 
L'aliment vedette: Graines de chanvre 

- Riches en protéines (considérées comme une protéine végétale complète puisqu’elles 
contiennent tous les acides aminés essentiels); 
- Apport en oméga 3 et 6 ; 

19 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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- Riches en fibres, nombreux minéraux et vitamines (particulièrement en vitamine E). 
 
Saviez-vous que... 

-Le chanvre est l'une des plus vieilles plantes cultivées par l'homme. 
-Le chanvre est écologique; il a besoin de peu d'eau, il pousse rapidement et il est cultivé sans 
pesticide. 
- Le chanvre favorise la sensation de satiété (donc un excellent choix pour les collations). 
 
Utilisations  

Saupoudrer sur le yogourt, bol-smoothie, gruau, potage, salade, etc.  On peut aussi l’ajouter à nos 
recettes telles que muffins, galettes, boules d'énergie, etc. 
 
Recette 

Boules d'énergie 
- 1t de noix cajou (non rôties et idéalement laissez tremper une nuit dans l’eau au réfrigérateur) 
- 1/2 t de dattes  +  2 c. à soupe de miel 
- 1/3 t de graines de chanvre 
- 1/2 t de flocons d’avoine (ajouter au besoin lors du mélange à la main) 
- 1/4 t de noix de coco 
- 1 pincée de fleur de sel 
 
Mélanger les noix de cajou avec les dattes et le miel au robot jusqu'à obtenir une texture 
homogène  et  « collante ».  Ajouter les autres ingrédients et mélanger à la main. Façonner des 
boules de la grosseur désirée! Garder réfrigérées. Bon appétit! 
 

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.  
 

mailto:cjacob.cmde@gmail.com


 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

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