
 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 
Informations générales  
Repas de juin 
Le menu de mois de juin est en ligne. Vous avez jusqu'au mercredi 26 mai pour retourner le 
coupon accompagné du paiement. 
 

Journées vélo*  
Les 27 et 28 mai prochains, votre enfant est invité à apporter son casque (bien ajusté) ainsi que 
son vélo à l’école. Nous en profiterons pour faire de belles activités! 
*ou trottinette 
 

Dernière journée – mardi 22 juin 
Veuillez noter que la dernière journée de classe sera le mardi 22 juin. Nous vous donnerons plus 
de détails dans un prochain journal. 

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 : ______________________________________  

17 mai 2021 

À ne pas 
manquer! 
 
21 mai 

Journée pédagogique 
 
24 mai 

Congé férié - école fermée 
 
27 & 28 mai 

Activité vélo 
 
4 juin 

Journée pédagogique 
 
22 juin 

Dernière journée 
 
23 juin 

Journée pédagogique  
École fermée : aucun service 
de garde pour cette journée 
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 Capsule nutrition 
 
Voici une petite gâterie pour agrémenter les collations! Simple et délicieuse! 

- Pour y tremper ou tartiner les craquelins aux « supergraines » (recette du 10 mai); 

- Trempette pour fruits ; 

- Pour déposer une grosse cuillère, sur ou sous, le yogourt; 

- Dans un roulé de tortillas avec une banane; 

- Etc. 

Recette : Caramel sensé 

- 1/3 t. de sirop d’érable 

- 1/2 t. de beurre d’amande 

- 1/3 t. d’huile de coco 

- 2 c. à thé de vanille 

- 1/4 c. à thé de fleur de sel 

Dans une casserole, mélanger tous les ingrédients sauf la fleur de sel. Cuire à basse température 
quelques minutes jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajouter la fleur de sel et verser dans 
3 petits pots massons. Meilleur à la température pièce pour les coulis et la trempette. Sorti du 
frigo, en tartinade! 
 

Comité de parents 2020-2021 
Véronique Béliveau  
Geneviève Bergeron  
Isabelle Firreri  
Élisabeth Gomis  
Chloé Jacob, présidente (cjacob.cmde@gmail.com) 
Stéphanie Tremblay, secrétaire 

 
Merci à tous les membres du comité pour leur implication! 
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
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