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    septembre 2018 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bonjour chers parents, 

Voici vos infos Vision… 

RÉUNIONS DE PARENTS : 

Afin de bien débuter l’année scolaire, les enseignants vous convoquent à une rencontre d’information.  Il serait 
important qu’un des deux parents soit présent.  Voici donc l’horaire pour chacun des niveaux : 

MARDI 4 SEPTEMBRE :         MERCREDI 5 SEPTEMBRE : 

• 18h à 18h30 : 4e année   * 18h à 19h : 1re année  
• 18h30 à 19h : 5e année   * 19h à 20h : 2e année  
• 19h à 19h30 : 6e année   * 19h30 à 20h : 3e année 

 

PHOTOS SCOLAIRES : 

La prise des photos scolaires aura lieu MERCREDI LE 19 SEPTEMBRE AM.  Alors évidemment, tous les 
élèves doivent porter l’uniforme (peu importe la couleur, c’est libre à chacun) et les plus beaux sourires 
devront aussi être au rendez-vous!  Ce sera encore Mme Karine Pépin (photographe), qui travaille aussi à la 
Petite école Vision, qui immortalisera nos belles binettes !!  Prenez note que la séance de photos de nos 
gradués aura lieu vers la fin de l’année scolaire.  Vous aurez les détails plus tard. 

UNIFORMES :     

Voici quelques recommandations à retenir en ce qui concerne les vêtements scolaires.  Les élèves doivent 
toujours porter des vêtements de l’uniforme.  Pour les filles qui ont la jupe ou la tunique, elles peuvent 
porter des collants ou des leggings.  Par contre, nous n’acceptons pas les camisoles qui dépassent du 
chandail de l’uniforme, ni les chandails à manches longues autres que ceux de l’uniforme à l’intérieur.  
Le choix des souliers est aussi à votre discrétion, mais n’oubliez pas que ça prend une paire de souliers 
intérieurs, une paire pour l’extérieur et aussi des espadrilles à semelles non-marquantes pour le gymnase. 

Veuillez noter aussi que lors des « Grub Day » et des sorties scolaires, nous n’acceptons pas les camisoles 
à petites bretelles, les épaules dénudées, ni les jupes ou shorts trop courts  (longueur acceptée : 4 doigts 
au-dessus des genoux).  Si vous souhaitez faire des échanges de vêtements ou de nouveaux achats, vous 
devez communiquer directement avec Unimage.  Les commandes peuvent vous être livrées à la maison (avec 
frais) ou à l’école (sans frais). 

 

 

 



DÎNERS/DESSERTS/COLLATIONS : 

• Il y a 2 périodes de dîner : un premier groupe mange de 11h45 à 12h15, avec des élèves de 6e année 
pour les aider et l’autre groupe mange de 12h15 à 12h45, avec d’autres élèves de 6e année pour les 
aider aussi. 

• Pour les dîners, afin que votre enfant ait un maximum de temps pour manger et pour faciliter le 
déroulement du repas, nous souhaitons que les élèves qui ont un lunch chaud, utilisent un 

THERMOS.   
• Traiteur : La vaisselle est fournie, cependant si votre enfant mange à la boite à lunch, vous devez 

lui envoyer les ustensiles dont il aura besoin. 
• Desserts : Veuillez noter que le chocolat et les bonbons sont interdits. Vous pouvez envoyer des 

desserts contenant du chocolat (biscuits aux pépites, muffins aux pépites, pain aux bananes et 
pépites, galettes, barres tendres…).  Le menu du traiteur sera aussi fait de cette façon.   
Autres idées de desserts : pouding, mousse, salade de fruits, yogourt, galette de riz, tarte, 
croustade, compote… 

• Collations: Dans notre mission éducative, le Ministère de l’Éducation nous demande de développer 
chez nos élèves des saines habitudes de vie.  C’est pourquoi nous vous rappelons que votre enfant a 

besoin d’une collation santé, soit des fruits, des légumes ou un produit laitier ainsi que de 
l’eau comme breuvage.  Étant donné le temps restreint, la collation doit être rapide et facile à 
manger.  Pour plus d’idées, vous pouvez consulter la liste ci-jointe. 
 

• LES INTERDICTIONS : Amandes, noix, noisettes, pacanes, noix de grenoble, cajous, graines de 
tournesol, arachides, beurre d’arachides et tout ce qui en contient, ainsi que les sucreries, les 
gommes, les boissons gazeuses, les croustilles et les bonbons. Toutes les collations inappropriées 
seront confisquées.  
 

SERVICE DE GARDE : 

Ouverture à 7h30 (donc si vous arrivez avant cette heure, le service de garde n’est pas ouvert.  Attendez 
et faites entrer votre enfant dans l’école à 7h30, pour s’assurer de sa sécurité).  La plage horaire 
« payante » est de 7h30 à 7h45 (4$).  Nous prendrons les présences et nous vous enverrons un état de 
compte tous les 2 mois, selon l’utilisation que vous en aurez faite. À 8h25 la 1re cloche sonne pour entrer 
dans l’école. À 8h30 la 2e cloche sonne et tout le monde doit être assis en classe.  *** Nous avons donc 
besoin de votre collaboration pour que votre enfant soit à l’heure à l’école. 

Nous dînons de 11h45 à 12h45. 

À la fin des classes (16h), vous avez jusqu’à 18h pour venir chercher votre enfant.  Par ailleurs, la plage 
horaire « payante » est de 17h30 à 18h (4$). Nous procédons de la même manière que le matin pour les 
présences.   

*** Si ce n’est pas vous qui venez chercher votre enfant après l’école, veuillez appeler au secrétariat 
pour nous en aviser SVP. 



 

POUX : 

Comme la rentrée est propice aux poux de tête, soyez alertes et vérifiez la tête de vos enfants.  Si vous vous 
apercevez que votre enfant a des poux, VEUILLEZ TOUT DE SUITE AVISER L’ÉCOLE SVP.  

 titulaire français anglais math éduc.     
physique 

espagnol  

Grade 1A Miss Ruel Mme Émond Miss 
Ruel 

Miss 
Ruel 

Miss Filion Sra Ochoa 

Grade 1B 
 

Mme Émond Mme Émond Miss 
Lavoie 

Miss 
Ruel 

Miss Filion Sra Ochoa 

Grade 2 Miss Croteau Mme Labbé Miss 
Croteau 

Miss 
Croteau 

Miss Filion Sra Ochoa 

Grade 3 Miss Lavoie Mme 
Baillargeon 

Miss 
Lavoie 

Miss 
Lavoie 

Miss Filion Sra Estrada 

Grade 4A Mr Deodato Mme 
Baillargeon 

Mr 
Deodato 

Mr 
Deodato 

Miss Filion Sra Ochoa 

Grade 4B Mme Baillargeon Mme 
Baillargeon 

Mr 
Deodato 

Mr 
Deodato 

Miss Filion Sra Ochoa 

Grade 5 Sra Estrada Mme Gagné Sra 
Estrada 

Mr 
Gauvreau 

Miss Filion Sra Estrada 

Grade 6A Miss Bourassa Mme Gagné Miss 
Bourassa 

 Miss 
Bourassa 

Miss Filion Sra Estrada 

Grade 6B Mme Gagné Mme Gagné Miss 
Bourassa 

Miss 
Bourassa 

Mr Gauvreau Sra Estrada 

 ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU SECRÉTARIAT : Mrs Fortier  
 SURVEILLANTES : Mr A., Miss Guérard, Miss Jean, Miss Filion, Miss Ann-

Laurence & Miss B. Rose 
 ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES : Miss Guérard, Miss Jean, Miss Ann-Laurence & 

Miss B. Rose 
 DIRECTRICE ADJOINTE (PÉDAGOGIE) : Miss Croteau 

DIRECTRICE : Miss Vézina  
 

STATIONNEMENT : 

Je vous rappelle que vous devez bien vous stationner dans un espace prévu à cette fin pour faire descendre 
votre enfant de la voiture, ou lorsque vous venez le chercher après l’école.  LA SÉCURITÉ DES ENFANTS EST 
IMPORTANTE POUR NOUS et nous avons besoin de votre collaboration pour y arriver.  Vous devez  toujours 
laisser l’allée libre pour éviter les bouchons et pour améliorer la sécurité!  Demandez aussi à votre enfant de 
marcher sur le gazon devant les fenêtres de l’école ou en longeant la clôture dans l’allée pour circuler. À 
votre arrivée, votre enfant doit se rendre directement sur la cour d’école.  Il y a des crochets au mur pour 
accrocher sacs et boites à lunch. Merci de respecter cette demande, la gestion est beaucoup plus facile, car les 
surveillants sont sur la cour et non dans le vestiaire!! 

ABSENCES & RETARDS : 

Si votre enfant doit s’absenter de l’école, nous vous demandons de nous aviser au secrétariat par téléphone et 
de mentionner le motif. Veuillez aussi nous informer si votre enfant dîne à l’extérieur de l’école ou si ce n’est pas 



vous qui venez le chercher en fin de journée. Afin d’éliminer le plus possible les retards, les minutes perdues 

(retards) pourraient être reprises. Si cette situation persiste, vous en serez informés. 

 

 

TRAITEUR :   

Le service de traiteur débutera dès mardi prochain, le 4 septembre.  Je vous rappelle qu’il est important de faire 
les choix de menus avec votre enfant, afin de vous assurer qu’il aime bien ce qui est commandé.  De plus, 
n’oubliez pas que vous devrez obligatoirement acheter des cartes de repas pour le traiteur. Vous pouvez 
vous procurer des cartes à 20, 30 ou 50 repas.  Il s’agit d’envoyer un courriel à Miss Fortier 
(victoriaville@ecolevision.com) pour l’aviser que vous voulez une nouvelle carte ou vous présenter directement 
au secrétariat. N’oubliez pas de donner le paiement en même temps. De plus, dès que nous verrons qu’il vous 
reste juste 5 repas, nous vous enverrons un courriel pour que vous puissiez recommander une nouvelle carte. 
Veuillez noter que le coût du repas est de 5.50$.  

ACÉTAMINOPHÈNE / TYLENOL : 

Nous vous rappelons que nous ne pouvons pas donner d’acétaminophène aux enfants à l’école. Si votre enfant 
a besoin d’en prendre, vous devrez nous envoyer une bouteille AU SECRÉTARIAT, bien identifiée à son nom, 
tout comme on le fait pour un antibiotique.   

COMITÉ DE PARENTS : 

Les parents qui désirent faire partie du comité de parents de l’école doivent remplir le coupon suivant et 
le retourner à l’école AVANT LE 14 SEPTEMBRE.  Il y a un maximum, mais nous avons toujours une 
ouverture pour accueillir un nouveau parent.  Nous procédons par élections s’il y a plusieurs demandes.  Les 
rencontres ont lieu une fois par mois, habituellement un mardi soir, de 18h30 à 20h30.  Le but premier de 
ce comité est d’organiser des levées de fonds et de voir à l’amélioration de la vie des élèves (laboratoire 
informatique, Ipad Mini, SmartBoard, jeux sur la cour, uniforme scolaire, matériel…). 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMITÉ DE PARENTS 2018-2019 

Je désire faire partie du comité de parents : □ 

Nom : ____________________________________ 

Nom de mon enfant : _________________________  Niveau : __________  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

COUR D’ÉCOLE: 

Lorsque vous venez chercher votre enfant à l’école, nous vous demandons de ne pas aller vous-même le 
retrouver sur la cour d’école. Vous pouvez demander à un surveillant, ils sont tous munis d’un talkie-walkie 
et peuvent donc facilement communiquer entre eux pour trouver rapidement votre enfant. 

De plus, si votre enfant désire jouer au hockey sur la cour, il doit obligatoirement avoir des lunettes de 
protection. 

COURS PARASCOLAIRES: 

Vous recevrez sous peu quelques informations en lien avec les cours que Marie Lainesse nous offre les midis 
(arts, théâtre).  

COMMUNICATION : 

Nous utiliserons toujours les groupes de classe Facebook ainsi que le courriel pour communiquer avec vous.  

LEÇONS : 

Cette année, nous allons encore mettre l’accent sur la lecture, puisque c’est la base de tout apprentissage.  

Votre enfant aura un cartable de leçons, dans lequel vous pourrez retrouver la feuille de leçons qui vous 
indiquera tout ce qu’il y a à voir, et ce, pour toutes les matières importantes. Elle sera placée dans le 
cartable à tous les vendredis. La matière sera donc vue la semaine suivante et les tests auront lieu après 
cette semaine-là. Vous aurez donc l’étude/leçons bien d’avance pour vous aider dans votre planification à 
la maison.  

Nous vous conseillons fortement de prendre l’habitude de consulter le cartable régulièrement pour ne 
rien manquer!   

 

Toute l’équipe Vision Victoriaville vous souhaite une merveilleuse année scolaire!! 

 

 


