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Informations générales  
Contrats de services 2021-2022 
Aujourd’hui, nous vous demandons de surveiller le sac de votre enfant. Vous y retrouverez le 
contrat de services éducatifs 2021-2022 à retourner d’ici le 3 aout prochain. Merci! 

Journée costumée – jeudi 
Nous invitons les enfants à venir costumés ce jeudi pour un événement spécial déguisements. 
 

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. 

Journée pédagogique 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du vendredi 4 juin, vous devez 

remplir le coupon au bas de cette page et nous le retourner avant le mercredi 2 juin. Le thème de 
cette journée sera «Baseball or Kickball». 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 4 juin.  

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

Nom de l’enfant : __________________________________ Groupe : ____________ 

Signature du parent : ______________________________________ 
 

 Capsule nutrition 
Les barres tendres : Bien que très populaires dans le rayon de l’épicerie, la majorité de celles-ci 

sont plutôt faibles en valeurs nutritives. Elles sont, pour la plupart, considérées comme une 
friandise. Pour une collation saine, nourrissante et exempte d’emballage, on cuisine nos barres!  
 
Recette : Barres tendres maison (sans cuisson) 

- 2 t. de flocons d’avoine cuisson rapide 

- 1/3 t. de noix de coco râpée non sucrée 

- 1/3 t. d’arachides hachées 

- ½ t. de pépites de chocolat 70% 

- ¼ de t. de raisins secs  

- 2 c. à soupe de graines de tournesol 

- 2 c. à soupe de graines de citrouille 

- 2 c. à soupe de cacao 

- 2/3 t. de beurre d’arachides 

- ¼ t. de miel 

31 mai 2021 

À ne pas 
manquer! 
 
3 juin 

Journée costumée 
 
4 juin 

Journée pédagogique 
 
21 juin à 17h 

Spectacle sous le chapiteau 
(détails à venir) 
 
22 juin 

Dernière journée 
 
23 juin 

Journée pédagogique  
École fermée : aucun service 
de garde pour cette journée 
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Mélanger tous les ingrédients ensemble et étendre dans un moule carré tapissé de papier 
parchemin. Bien compresser le mélange avec la paume de la main. Placer au congélateur 
1 heure avant de couper.  
*Les retailles et miettes font un excellent granola pour le yogourt. 
 

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) 
 
Si vous voulez un exemplaire de «T’es capable Chaminou» mentionné dans l’article, adressez-
vous à Mme Boudreau. 
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3550, rue Marguerite-Seigneuret, Trois-Rivières QC G9B 0M5 
819 377-3210 
troisrivieres@petiteecolevision.com 

 

Compte rendu  
Comité de parents 

11 mai 2021 
 
Membres du comité de parents pour 2020-2021 : 
 
Membres présents : 
Geneviève Bergeron, Isabelle Firreri, Élisabeth Gomis, Chloé Jacob, Stéphanie Tremblay, Claude 
Bernier (directeur), Marylène Boudreau (directrice). 
 
Membres absents : 
Véronique Béliveau 
 
 

1. Mot de bienvenue  

 
Mme Boudreau remercie les membres de leur implication et de leur temps pour cette année. 

 
2. Retour sur le compte rendu du 9 février 2021 

 
Aucun commentaire n’a été verbalisé sur le dernier compte rendu. 
 

3. Retour sur les mois de février, mars et avril 2021 

 
● Projet multiculturel 

 
La présentation virtuelle a été vue de façon positive. Il était plus facile de voir tous les 
beaux projets des enfants puisqu'ils étaient filmés. Le Comité de parents remercie 
toutes les personnes impliquées dans ce projet de proche ou de loin, notamment 
pour le montage qui a exigé un travail considérable. 

 
● Activités spéciales  

 
La première activité spéciale était le mois de l’environnement. Diverses activités ont 
été préparées pour l’occasion par nos éducatrices notamment trois stations : le 
collage (la représentation de la planète Terre accrochée sur la clôture), la course aux 
déchets (le tri des déchets) et le bingo de l’environnement. Au cours de cette journée, 
une crème glacée fabriquée avec des bananes mures a été servie aux petits pour les 
sensibiliser au gaspillage alimentaire. 
 
La seconde activité spéciale fut la semaine de l’empathie. Pour imager aux petits de 
façon concrète cette émotion, les enfants s’imaginaient qu'ils remplissaient un seau 
chaque fois qu’ils faisaient une bonne action envers une autre personne. Cette 
semaine sera de retour l’an prochain, mais elle sera au calendrier scolaire plus tôt 
pour permettre aux enfants de travailler tout au long de l’année sur ce sentiment. De 
cette façon, il y aura un plus gros impact positif sur les enfants.  

 
● Pièce de théâtre 

 
Les élèves de 6

e
 année de la grande école ont préparé une nouvelle version pour 

enfants de l’histoire des trois petits cochons. Cette œuvre a été présentée en fin de 
journée dans la classe extérieure. 

 
4. Activités à venir en mai et juin 

 
● Deuxième communication 
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La deuxième communication sera en ligne via le site web de La petite école Vision de 
Trois-Rivières dès le 14 juin 2021. Elle sera présentée sous le même format que la 
première. En revanche, il y aura un commentaire de l’éducatrice à chaque sphère du 
développement.  
 

● Sortie de fin d’année 

 
Étant donné la pandémie de la Covid-19, aucune activité à l’extérieur de l’école ne 
sera faite. Cependant, une activité sur le terrain de l’école sera possible. Il a été 
suggéré par le Comité de parents quelques activités notamment un énorme pique-
nique extérieur, la possibilité de louer des jeux gonflables et d’avoir la présence de 
super héros et de princesses.  La direction évalue les possibilités et vous donnera les 
informations via Le petit journal.  
 

● Spectacle de fin d’année 

 
Un spectacle de fin d’année aura lieu à l’extérieur sur le terrain de l’école sous un 
chapiteau. Malheureusement pour cette année, seules les personnes de la bulle 
familiale de l’enfant seront invitées.  Des précisions seront ajoutées dans Le petit 
journal.  
 

5. Rentrée scolaire pour l’année 2021-2022 

 
● La rentrée scolaire pour La petite école Vision sera le 16 aout 2021 soit une semaine 

avant l’entrée des autres élèves notamment ceux de la maternelle 4 ans. 

 
● En début de la prochaine année scolaire, la direction de La petite école Vision lors 

des premières communications mettra une emphase sur le fonctionnement journalier.  

Elle offrira également un accompagnement plus serré pour les nouvelles familles 

ainsi que la possibilité d’une rencontre Zoom. Ceci est mis en place à la suite des 

résultats du dernier sondage. 

 
6. Communications aux parents 

 
Les communications fournies aux parents sont toujours très pratiques et elles sont écrites 
d’une façon qui facilite le repérage. Les articles ajoutés sur divers thèmes reliés à l’enfance 
sont très pertinents. 
 

7. Point sur le ministère de la famille (MFA) 

 
Concernant la Covid-19, il n’y a aucun changement. La direction souligne qu’il y a une 
différence dans la communication avec les enfants depuis le port du masque avec fenêtre. 
Les enfants lisent plus facilement les expressions de leurs éducatrices. Malheureusement, il y 
aura pour une petite période l’absence de ce masque due à une rupture de stock. 

 
8. Divers 

 
Aucun nouveau point n’est ajouté. Par contre, le Comité de parents tient à remercier les 
éducatrices pour l’originalité des cadeaux offerts lors de la fête des Mères aux mamans des 
petits visionnaires. 

 
 

9. Social de fin d’année du Comité de parents 

 
À moins d’avis contraire, il sera impossible que cette rencontre ait lieu. M. Bernier tient à 
remercier l’implication des parents au cours de cette année scolaire.  

 
10.  Fin de la réunion à 19 h 54 


