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Informations générales  
Menu d’octobre 
Le menu du mois d’octobre est en ligne via «Accès rapides» du site Internet de La petite école 
(www.troisrivieres-petite.ecolevision.com ). Merci de rapporter le coupon d’ici le 28 septembre. 

Contrat de services 2022-2023 
Si vous aviez retourné vos deux copies du contrat de services 2022-2023 à l’école, nous vous en 
retournerons une, signée par la direction, au courant de la semaine. 

Photos – mardi 
La prise de photos se fera mardi avant-midi, dehors avec M. Bergeron. Les enfants devront porter 
le chandail aux couleurs de La petite école lors de cette journée. En cas de mauvais temps, la 
reprise se fera la semaine d’après, soit le mardi 27 septembre. 

La Place 0-5 ans 
Vous devrez vous inscrire sur le site Internet « La place 0-5 ans » en tant que parent et lorsque 
vous aurez complété le formulaire d’inscription, veuillez nous retourner la lettre de confirmation 
pour que nous puissions le rajouter dans le dossier de votre enfant. Merci de votre collaboration! 
https://www.laplace0-5.com/accueil 
 
Voici à quoi devrait ressembler la lettre que vous devez nous retourner : 

 
 
 

À ne pas 
manquer! 
 
20 septembre AM 

Photos scolaires 
 
23 septembre 

Journée pédagogique 
 
30 septembre 

Cross-country 
 
12 octobre  

Rencontre de parents 
 
1

er
 novembre à 9h 

Dépistage auditif 
 
 
 

19 septembre 2022 

http://www.troisrivieres-petite.ecolevision.com/
https://www.laplace0-5.com/accueil
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Première rencontre de parents 
Veuillez noter que le 12 octobre prochain, vous aurez l'opportunité de discuter avec l’éducatrice 
de votre enfant.  Ces rencontres ont pour but de mieux connaitre votre famille et de faire le pont 
entre La petite école et votre vie familiale.  Plus de détails suivront concernant les modalités de la 
rencontre. 
 

Remind 
Vous recevrez, cette semaine, une lettre vous indiquant la démarche à suivre pour utiliser notre 
nouvel outil de communication, Remind, qui remplacera Edmodo à partir du lundi 26 septembre 
prochain. 

Journée pédagogique - 23 septembre  
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 23 septembre prochain, vous 
devez nous écrire au troisrivieres@ecolevision.com ou téléphoner au 819 377-3210 rapidement 
pour réserver la place pour votre enfant. Le thème de cette journée sera « Duathlon (vélo/course) 
et Racquet sports». Le cout d’inscription est de 45$. Compte tenu des ressources humaines 
disponibles lors de cette journée, 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. 

Dépistage auditif 
Le 1

er
 novembre prochain à 9h, une audiologiste viendra offrir, sur une base volontaire, un test de 

dépistage auditif aux enfants de La petite école. Merci de vous référer au document qui suit si 
vous voulez plus de détails sur ce test et pour connaitre la procédure pour inscrire votre enfant. 
(Voir à la toute fin du présent journal). 
 
 

Comité de parents 2022-2023 
 
Le fabuleux comité de parents est formé de : 
 
Annie Cossette (maman d’Enzo) 
Stéphanie Marnez (maman de Macéo) 
Camille Gagnon-Béland (maman de RoseDelilah) 
Johana Monthuy-Blanc (maman d’Emma) 
Hawa Sangho (maman de Mathias) 
Marie-Hélène Traversy (maman de Noah) 
 
Merci de votre implication, de vos suggestions et de vos opinions constructives et créatives. Un 
beau vent de projets est en cours à La petite école! 
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
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