
 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 
Informations générales  
Tiques 

 

Mois des métiers 
En mai, nous aborderons les métiers avec les enfants.  Habituellement, nous invitons des parents 
qui veulent parler de leur métier à venir nous rendre visite à La petite école.  Malheureusement, la 
situation sanitaire ne nous permet pas de faire l'activité de cette manière.  Toutefois, si vous avez 
envie de faire une courte vidéo 10 à 15 minutes, expliquant votre métier de manière à faire 
comprendre aux enfants ce que vous faites au quotidien, nous serions enchantés de la visionner 
avec eux.  Nul besoin que ce soit de qualité professionnelle. Le but étant que les petits 
découvrent de nouveaux métiers.  Si vous êtes intéressés ou que vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec Mme Boudreau par Edmodo, par courriel 
(mboudreau.tro@ecolevision.com) ou au 819-377-3210. 

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 21 mai, vous devez 

remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le mercredi 19 mai. Le thème 
de cette journée sera «Mini-tennis or Racquet sports». 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 21 mai.  

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

Nom de l’enfant : __________________________________ Groupe : ____________ 

Signature du parent : ______________________________________ 

10 mai 2021 

À ne pas 
manquer! 
 
 
11 mai 19h 

Comité de parents - 
Rencontre virtuelle 
 
21 mai 

Journée pédagogique 
 
24 mai 

Congé férié - école fermée 
 
27 & 28 mai 

Activité vélo 
 
4 juin 

Journée pédagogique 
 

La saison des tiques est commencée, nous allons prendre 
les précautions suggérées à l’école (répulsif), mais nous 
vous demandons d’être vigilant et d’inspecter votre enfant 
lorsqu’il revient à la maison. Merci! 
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Sondage pour les parents de La petite école Vision 
Ce sondage a pour but d'améliorer notre service aux nouvelles familles qui se greffent à La petite 
école Vision Trois-Rivières.  Pour y répondre, nous avons besoin que vous preniez 3 minutes 
pour réfléchir à votre première année avec nous en tant que parent.  
https://forms.gle/eYtvadZRaLAetiVz7 
 

Capsule santé! 
Aliment vedette : les graines 

Les oiseaux ont tout compris, les graines sont une petite mine d’or pour leurs valeurs nutritives! 
Elles sont une excellente source de protéines, de fibres, de matières grasses saines, de 
vitamines, de minéraux et d’antioxydants. 
 
Recette : Craquelins aux « supergraines » 

- 1 t. de farine d’épeautre 

- ½ t. de graines de tournesol 

- ¼ t de graines de lin 

- ¼ t. de graines de sésame 

- 2 c. à soupe de graines de chia 

- ½ t. d’eau 

- 1/3 t. d’huile d’olive 

- 1 c. à soupe de fleur de sel 

Mélanger le tout et étendre sur du papier parchemin le plus mince possible à l’aide d’un rouleau à 
pâte. Cuire au four à 350°F pendant 25 minutes. 
 
Ils sont délicieux seuls, avec du fromage ou trempés dans le houmous. Pour ceux qui ont la dent 
sucrée, trempez-les dans le caramel! Recette à venir : caramel version santé! :) 
 
 

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) 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 


