
 

 
 
 

No 1 – 20 OCTOBRE 2020 
 

«Les grands accomplissements sont réussis non par la force, mais par la persévérance » Samuel Johnson 

 

Semaine de 
reconnaissance du 
personnel de direction 
 
Un merci spécial à Mme Karina, Mme 
Claudine et M. Marko  pour votre 
dévouement en cette période 
particulière. Quelle chance de pouvoir 
compter sur vous ! 
 

de l’équipe-école 

Mot de la direction 
 
Nous sommes fiers de vous présenter le 1er numéro du journal aux parents 
de l’École Trilingue Vision St-Jean. L’objectif de ce journal est de 
communiquer sur une base régulière les informations relatives à la vie 
scolaire et de mettre en lumière les valeurs de l’école.  
 
Vous y trouverez des informations importantes relatives aux calendriers, aux 
activités spéciales, des rappels, un mot du comité de parents, des photos et 
plus encore. 

Bonne lecture à tous!       Mme Claudine, Directrice générale 

 

Calendrier 
 
21 octobre 
Reprise de la photographie scolaire: Pour 
tous les absents 
 
23 octobre  
Fun Friday: journée sans uniforme 
Vêtements colorés pour les élèves et les 
membres du personnel (pas de jeans). 
 
30 octobre 
Halloween à l’école :  
Enfants et membres du personnel 
peuvent venir déguisés pour l’occasion ! 

Informations générales 
 
Préscolaire: 
 
Vous recevrez bientôt un formulaire afin de recueillir vos commentaires 
sur le Classroom de votre enfant. Nous désirons peaufiner la plateforme 
afin d’améliorer l’information et la communication quotidienne entre 
vous et les éducatrices! 
 
Maternelle à la 6e année: 
 
Vérifiez vos courriels pour avoir des informations sur les modifications 
au régime pédagogique.  Vérifiez également le Google Classroom de 
votre enfant pour y trouver les versions révisées des Politiques locales 
d’évaluation. 

Mme Karina, Directrice adjointe 
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Section COVID-19 
 
Rappel des consignes : 

★ Porter un masque dès que vous êtes sur le terrain de l’école (débarcadère, 
stationnements, etc); 

★ Maintenir vos distances avec les autres familles lorsque vous êtes sur le terrain de 
l'école; 

★ Privilégier vos bulles familiales; 
★ Minimiser les contacts externes de bulles hors-école; 
★ Privilégier la protection des personnes vulnérables autour de vous. 

Consultez l’outil d’autoévaluation des symptômes pour déterminer si votre enfant doit                     
rester à la maison ou se présenter à l’école en cliquant sur le lien suivant:  Cliquez ici !. 

 

 
 

 
 
 

Activités dans le 
cadre de la semaine 
de la prévention de 
la violence et de 
l’intimidation à 
l’école. 

Succès 
Félicitations aux élèves et aux membres du personnel pour leur implication durant cette 
semaine spéciale! Nous tenons à remercier tout spécialement les élèves de la classe de 
6e année pour avoir créé divers ateliers pour sensibiliser les autres classes! 
 
 
 

 

 

Saviez-vous que? 
 
Examen d’admission: École Secondaire Marcellin-Champagnat 
En préparation pour l’année scolaire 2021-22, l’École Secondaire Marcellin-Champagnat 
est venue directement à l’école afin de faire passer le test d’admission aux élèves de la 
classe de 6e année. Merci à Mme Karina Dionne et Mme Patricia Deslauriers de l’ESMC 
pour cette belle idée en temps de pandémie.  Bon succès à tous ! 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/


 

 

Sortie aux 
pommes 

 
KINDERGARTEN 

 
The kindergarteners had 

so much fun apple 
picking. The activity 

allowed them to 
consolidate their 

learning. 
 

Volet nature 
 

PRÉSCOLAIRE 4 ANS 
 

Beau temps, mauvais 
temps, les enfants du 

préscolaire ont la 
chance de vivre 

différentes expériences 
à l’extérieur, de se 

développer en harmonie 
avec l’environnement 

autour d’eux! 
 

Sciences and 
nature class 

 
KINDERGARTEN 

 
The kindergarteners 
made a wish about 

something they want to 
learn in their nature 
class this year. They 

each hung their wish in 
the tree, in the hope that 
their wish will come true. 

Activités-Activities-Actividades 
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Let’s Celebrate our 10th anniversary! 
 
Dans le cadre du 10ème anniversaire de l’École Trilingue Vision St-Jean, plusieurs 
ateliers et activités seront organisés au cours de l’année scolaire. Restez à l’affût! 
 
Cette année sera également l’année de l’agrandissement de l’école…. plus 
d’informations très bientôt!! 

 

 
Prochaine rencontre 

Lundi 2 novembre 

Un mot de votre comité de parents 
 
Lors de la dernière réunion, 3 nouveaux membres se sont joints au comité:  
Mme Josée Blackburn, Mme Tiffanie Laborne et Mme Pascale Gaumond (préscolaire). 
Nous sommes présentement 10 parents-membres: M. Cyrille Duquette, Mme Karine 
Gobeil, Mme Mélanie Grenier (préscolaire), Mme Isabelle Lefebvre, Mme Natalia Leon, 
Mme Annabelle Guillemain (préscolaire) et Mme Marilyn Proulx. 
 
Nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour représenter les parents du 
préscolaire 18 mois à 4 ans! parents.stj@ecolevision.com  

 
 
 
 

Rappels :   
★ Fournir aux enfants des vêtements chauds adaptés pour la saison, planifier                     

une paire de bas supplémentaire dans le sac de votre enfant. 
★ Bien identifier les vêtements de votre enfant SVP. 
★ Fournisseurs: Uniforme La Coccinelle - Tél: 450-588-5880 

Site web: www.lacoccinelle.ca Courriel: info@lacoccinelle.ca 
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