
 

 Le petit journal – La petite école Vision Trois-Rivières 

 
Informations générales  
Campagne de financement du Fonds Vision-Melancon 

Merci à tous les donateurs! Grâce à vous, c’est 18 536 $ qui ont été amassés! Si vous n’avez pas 
encore remis votre livret de coupons (vendu ou non), il est toujours temps de le faire. 
 

Voici les gagnants du tirage : 
1

er
 prix : Bon d’achat de 100$ aux restaurants Angéline, Le Bob et Madame Woo : Karine Goulet 

 
2

e
 prix : Bon d’achat de 100$ aux restaurants Angéline, Le Bob et Madame Woo : Guillaume Couture 

 
3

e
 prix : Carte cadeau de 150$ chez Familiprix Beaudet et Guay de Gentilly : Francis Veillette 

 
4

e
 prix : Bon d’achat de 200$ à la boutique Royaume Luminaire : Nancy Hamel 

 
5

e
  prix : Bon d’achat de 200$ aux magasins L’Aubainerie de la région : Andréanne Lemieux 

 
6

e
 prix : Une semaine de camp d’été à Vision Trois-Rivières (valeur de 250$) : Nathalie Dufresne 

 
7

e
 prix : Une semaine de camp d’été à Vision Trois-Rivières (valeur de 250$) : Sarah Trottier 

 
8

e
 prix : Billet familial de vélo de montagne et ski de fond au centre Énergie CMB (valeur de 300$) : Hangie 

Jacques 
 
9

e
 prix : Monture solaire de la nouvelle collection Julbo (valeur entre 75$ et 280$) : Renée Auclair 

 
10

e
 prix : Un blanchiment de dents à la chaise au Centre Dentaire 3R (valeur de 650$) : Ke Wang 

 

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 : ______________________________________ 

  

3 mai 2021 

À ne pas 
manquer! 
 
 
7 mai 

Journée pédagogique 
 
21 mai 

Journée pédagogique 
 
4 juin 

Journée pédagogique 
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Tiques 

 

 
Suggestions de lecture  

  
 
 
 

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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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. 

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 
 

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.   

Capsule santé! 
« La première richesse est la santé! »  (Emerson) 

Aliment vedette : Pois chiche 
Bienfaits : Excellente protéine végétale, riche en fibres, vitamines et minéraux. 
Recette :  

Carrés-chiches 

 1 boite de pois chiches (540ml) 

 1/2t d’amandes natures 

 -3/4 t de beurre d’arachides naturels 

 ¼ t de miel 

 1 c. à thé de vanille 

 1/2t d’avoine cuisson rapide 

 1/3 t de mini-pépites de chocolat noir 70% 

Mélanger les 5 premiers ingrédients au robot culinaire. Verser dans un bol et y ajouter les pépites 
de chocolat et l’avoine. Étendre et compresser dans un pyrex (8x12) recouvert de papier 
parchemin. Placer au frigo 1h avant de couper en carrés.  
*Excellente collation protéinée, un super carré déjeuner pour matins pressés ou encore pour le 
dessert avec un repas plus léger! Bon appétit! 
 

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:mboudreau.tro@ecolevision.com
https://forms.gle/eYtvadZRaLAetiVz7
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
 
L'empathie, ça se développe! Avant 3 ans, un enfant voit seulement les choses de son point de 
vue et n'est pas encore capable de se mettre à la place de l'autre. Son empathie se développe 
peu à peu avec l'âge, en observant et en imitant les adultes. Certains de vos gestes peuvent ainsi 
l'aider à développer son empathie.  
Par exemple, lorsque : 
- vous êtes sensible aux sentiments de votre enfant, vous l'aidez à prendre conscience de ses 
propres émotions; 
- vous voyez qu'un autre enfant est triste et que vous demandez à votre tout-petit comment il se 
sentirait à sa place, vous l'aidez à comprendre le point de vue de l'autre;  
- vous posez des gestes empathiques (ex. : vous consolez un enfant qui a de la peine), votre 
enfant comprend les comportements que l'on peut avoir. 
 
 
 
 

 



 

 

 


