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Informations générales  
Campagne de financement du Fonds Vision-Melancon 

Nous avons déjà accumulé 10 470 $!  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 demain. Le tirage aura lieu vendredi et les gagnants seront 

annoncés dans le journal de lundi prochain. Merci! 

Suggestion de lecture  

  
 

  

26 avril 2021 

À ne pas 
manquer! 
 
 
7 mai 

Journée pédagogique 
 
21 mai 

Journée pédagogique 
 
4 juin 

Journée pédagogique 
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Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 7 mai, vous devez 

remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le mercredi 5 mai. Le thème de 
cette journée sera «Flag-games». 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 7 mai.  

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

Nom de l’enfant : __________________________________ Groupe : ____________ 

Signature du parent : ______________________________________ 

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 mercredi. 

Capsule santé! 
Légende sur la découverte de l'érable à sucre  

Plusieurs racontent qu’un écureuil qui courrait dans un arbre cassa soudainement une branche. 
Un Amérindien observant la scène vit que l’écureuil se mit ensuite à lécher la sève de l’arbre. 
L’Amérindien décida alors d'en faire autant et ô surprise... un arbre qui pleure du sucre!  
Légende amérindienne sur la découverte du sirop d’érable  

Une vieille femme Micmac alla un jour de printemps recueillir la sève d’érable.  Comme elle 
trouvait qu’elle était meilleure chaude, elle se mit à la faire chauffer sur le feu à l’intérieur de son 
tipi. Après toute cette récolte, la vieille dame fatiguée alla s’étendre pour se reposer.  C’est 
lorsqu’elle se réveilla, beaucoup plus tard, qu’elle trouva dans son pot, un sirop clair et sucré.  

Aliment vedette : le sirop d’érable 
Bienfaits : Bon ou mauvais pour la santé? Les débats sont ouverts!   

Le sirop d’érable regorge d’antioxydants qui aident les cellules à absorber rapidement le glucose, 
il posséderait donc un faible indice glycémique.  Avec modération, il serait donc un aliment de 
choix comme agent sucrant.   
C’est le temps des sucres…  

On se gâte, c’est tellement bon! On lui ajoute quelques éléments nutritifs et nous obtenons une 
collation décadente qui fera plaisir aux petits comme aux grands!  
Recette : Croustillant à l’érable   

 ½ t de sirop d’érable  

 ¼ t de cassonade  

 ½ t de beurre non salé  

 ½ t de farine d’épeautre (ou autre)  

 ½ t de flocons d’avoine  

 ½ t de graines de citrouille (tournesol si on préfère)  

 ½ t de pacanes hachées  

 3 c. à soupe de graines de sésame  

 2 c. à soupe de graines de chia  

 Une pincée de fleur de sel  



 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 2 plaques à cuisson recouvertes de tapis de silicone ou de papier parchemin  
Mélanger les 3 premiers ingrédients dans un chaudron et laisser mijoter 2 minutes. Retirer et 
ajouter tous les autres ingrédients. Si on a le temps, on dépose une cuillerée à soupe du mélange 
en espaçant chacune d’entre elles. Sinon, on verse la moitié du mélange au centre de chaque 
plaque de cuisson et on étend le plus mince possible à la spatule. Cuire 8 à 10 minutes 
à 400°F.On casse avec nos doigts pour faire de petits craquelins. 
 

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