16 aout 2021

Informations générales
À ne pas
manquer!
16 aout
Première journée régulière
Première journée des repas
chauds

Bonne rentrée scolaire à tous les parents,
Je dois vous dire que c'est notre moment préféré de l'année, la frénésie des enfants, la nervosité
des parents de jeunes enfants et le retour à une routine nous donne chaque année, depuis 12 ans
à La petite école, le même trac qu’un soir de première. Je désire vous remercier pour toute la
confiance que vous nous donnez en nous confiant ce que vous avez de plus important au monde,
votre enfant. Sachez que nous ne prenons pas ce défi à la légère et que nous continuons à
travailler d'arrache-pied pour conserver un haut niveau de compétence professionnelle et à
toujours être à l'affut des nouveautés pédagogiques offertes dans les différentes universités sur la
planète. Notre cible est de toujours être l'école avec l'équipe la plus compétente au monde. Nous
sommes très fiers de vous accueillir dans « La petite école Vision Trois-Rivières ».

Première édition «Le petit journal»
En lisant ces lignes, vous êtes déjà sur la bonne voie de remplir votre rôle en tant que parent de
Visionnaire. Chaque semaine, plusieurs renseignements importants vous seront transmis via «Le
petit journal». Merci de votre intérêt envers ce qui se passe dans notre belle école.

Edmodo
Afin de simplifier la communication entre La petite école et la maison, nous allons, encore cette
année, vivre l'expérience du partage en ligne avec chaque parent via la plateforme Edmodo.
Cet outil est spécialement conçu pour les groupes scolaires. Le profil de l’enseignant est déjà
créé. Si votre enfant possède déjà un profil, vous devez entrer dans son compte et joindre une
classe. Pour ce faire, utilisez l'onglet «Classes» et appuyez sur le +. Ensuite, sélectionnez
«Joindre avec le code» et entrez le code qui vous a été remis.
Si ce n'est pas déjà fait, vous devez vous rendre sur le site ou l'application et l’inscrire en tant
qu’élève. Vous entrez ensuite les informations demandées et le tour est joué.
En explorant un peu, vous deviendrez vite habile avec l’outil. Vous pourrez, en ligne, consulter
les messages de la semaine, Le petit journal ainsi que plusieurs documents et photos que nous
partagerons. Vous pourrez poser des questions en ligne et obtenir une réponse. Vous pouvez
également discuter en privé avec les éducatrices ou la direction en utilisant l'onglet «Messages».

Notre équipe
Français: Mme ChaChaCha, Marie-Colorie
Anglais: Miss Sparkle, Miss Fairy Tale, Miss Kohler, Mr Move
Espagnol: Señora Salsa
Remplacements: Miss Sunshine, Miss Magic
Accueil et coordination: Mme Boudreau
Direction: M. Bernier et Mme Boudreau

Consignes vestimentaires
Tous les élèves doivent avoir deux paires de chaussures à l’école, soit une pour l’intérieur et une
autre pour l’extérieur. Comme nous allons régulièrement courir et marcher à l’extérieur, nous
demandons d’éviter les sandales qui ne s’attachent pas.
Comme nous irons à l'extérieur beau temps, mauvais temps, nous aimerions que chaque enfant
ait une paire de bottes d'eau (bien identifiée) qui pourra demeurer à l'école en tout temps.
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En octobre, chaque nouvel enfant recevra un t-shirt aux couleurs de La petite école. Il vous
appartient et devra être porté lors des sorties spéciales, pour la prise de photo et le spectacle de
fin d'année. N'oubliez pas d'identifier tous les articles.

Boite aux lettres
Tous les retours de coupons, paiements ou autres doivent être déposés dans la boite aux lettres
située à l'extérieur de l'école entre la porte et le parc. Celle-ci est barrée en tout temps et sera
vidée plusieurs fois par jour.

Repas à la cafétéria
Le menu d’aout est en ligne sur notre site Internet. Vous pouvez le consulter en allant dans la
section « Accès rapides » puis en cliquant sur « Menu aout ». Le cout d’un repas est de 5,75 $.
Pour inscrire votre enfant, vous n’avez qu’à compléter le coupon au bas du menu et à nous le
retourner, accompagné du paiement, le plus tôt possible. Il est aussi possible d’inscrire votre
enfant aux repas chauds pour toute l’année pour la somme de 1 000 $. Si vous souhaitez inscrire
votre enfant pour tous les repas de l’année, vous devez compléter le coupon qui se trouve dans la
section «Tout sur la rentrée» du site Internet. Vous devez nous confirmer votre intention AU
er
PLUS TARD LE 27 AOUT. Le paiement doit être fait en un ou deux versements (1 septembre et
er
1 janvier) (par chèque, DPA ou carte de crédit).

Photos scolaires
Veuillez prendre note que la date pour la séance de photos scolaires sera déterminée sous peu,
pour tous les élèves de l’école. Nous vous informerons des détails dans le prochain «Le petit
journal».

L’apprentissage de nouvelles langues
Au quotidien, chaque enfant vivra des activités en français, en anglais et en espagnol. Les
éducatrices et enseignants utiliseront toujours la même langue pour s’adresser aux enfants. Lors
de situations plus émotives ou importantes, la langue maternelle de l’enfant sera utilisée.

Cigarette
Simplement un petit rappel pour vous dire que tout le campus de l’École est un environnement
sans fumée.

Selon les règles du MFA (ministère de la famille)
Nous vous ferons signer des autorisations afin de pouvoir appliquer de l'insectifuge, de la crème
solaire et administrer de l'acétaminophène au besoin à votre enfant. Aussi, vous aurez à signer
une autorisation de sortie et de baignade dans la barboteuse de la grande école. Si votre enfant
doit prendre des médicaments, vous devez nous fournir le médicament dans l'emballage
original ainsi que la prescription. Vous aurez aussi à signer une autorisation.
Finalement, chaque mois, vous aurez à signer la fiche d'assiduité de votre enfant qui confirme sa
présence dans notre établissement.

Des nouvelles de la Fondation de l’école
La mission de la Fondation
Le fonds Vision Melancon a pour mission de financer le développement d’infrastructures
favorisant l’activité physique, la formation ainsi que l’apprentissage des langues.

Les réalisations de la Fondation
Les fonds qui ont été amassés par le passé nous ont, entre autres, permis de créer la
bibliothèque, l’installation de tableaux interactifs, de créer la salle de Taekwondo, de peinturer le
gymnase aux couleurs des Lynx, de bâtir un terrain de tennis et d’installer des paniers de
basketball à même le terrain de tennis, d’amorcer l’amélioration du parc extérieur avec une classe
extérieure, la patinoire, la rénovation de l’espace piscine ainsi que la construction du préau à la
grande école.
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Les thèmes de l’année 2021-2022

Comité de parents 2021-2022
Si vous êtes intéressé à faire partie du comité de parents, veuillez donner votre nom à
Mme Boudreau par courriel à «troisrivieres@petiteecolevision.com».
La date de la première rencontre du comité est à déterminer. Nous vous tiendrons au courant
dans une prochaine édition du petit journal.
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