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Informations générales  
C'est avec fierté que nous lançons aujourd'hui notre premier What's up Vision. Dans ce bulletin 

mensuel, vous trouverez un rappel des dates importantes ainsi qu'un résumé des évènements 
marquants des dernières semaines. 
 
Activité de levée de fonds avec la bûche à Marto 
Les profits de la vente de bûches de Noël s’élèvent à 1783,03$. 
Nous remercions tous les parents qui ont participé à notre 
première activité de levée de fonds. La prochaine campagne de 
bûches se tiendra en octobre 2019. C’est un rendez-vous! 
 

 

Talent Show 2018 
Notre TALENT SHOW 2018 nous a permis une fois de plus de 
constater que nos élèves sont très talentueux. Le Talent Show 
existe pour permettre aux élèves de vivre leur passion pour les 
arts de la scène. Chaque année, nous découvrons de nouveaux 
artistes! Nous les félicitons tous pour leurs belles prestations. Ce 
fut un moment inoubliable! 

 
 
Projet de réaménagement de la petite école Vision Lévis 
Nous travaillons actuellement sur le projet de réaménagement de 
la petite école Vision Lévis. Une rencontre a eu lieu dernièrement 
avec M. René Pelchat, Vice-Président de Pelco Construction, M. 
Dominique Fiset, chargé de projets pour Pelco Construction et 
Mme Nathalie Grellet, coordonnatrice de la petite école Vision 
Lévis.  
 
Bonne nouvelle! 

Les demandes d’augmentation de places et de relocalisation de la 
petite école Vision Lévis adressées au ministère de la Famille en 
juin dernier ont été acceptées. Nos élèves de 3 et 4 ans ainsi que ceux de la maternelle pourront 
profiter de nouveaux espaces de jeux, d’un mini gym, d’un labo créatif  ainsi que d’une nouvelle 
cour de récréation. L’ouverture est prévue pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

Collecte de denrées non périssables pour la  
St-Vincent-de-Paul 
Les élèves de 5

e
 année de Mme Aubé ont décidé de mener une 

collecte de denrées périssables. Ils ont travaillé fort pour cette 
collecte dont les denrées ont été remises à la St-Vincent-de-Paul 
les 7 et 14 décembre derniers. Vous avez été généreux et nous 
vous en remercions! Nous félicitons aussi nos élèves pour leur 
engagement dans ce projet humanitaire.  
 

À ne pas 
manquer! 
 
18 décembre 2018 
Talent show  

20 décembre 2018 
Réveillon de Noël 

21 décembre 2018 
École fermée 

7 janvier 2019 
Journée pédagogique : 
complet! 
 

8 janvier 2019 
Reprise des classes 

11 janvier 2019 
Déjeuner de la directrice à 
7 h 30. Inscription en cours! 
 

12 avril 2019 
Spectacle 15

e
 anniversaire 

en soirée au Cégep Lévis-
Lauzon 
 
 

18 décembre 2018 

Activités 
parascolaires 
Consultez le site 
internet de l’école 
Trilingue Vision Rive-
Sud et l’onglet  «Sac 
d’école» pour tout 
savoir sur la nouvelle 
programmation.  
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Nouveau! Programme Folklore d’ICI  
 
À partir de janvier 2019, la petite école Vision Lévis s’animera au rythme de la musique 
traditionnelle du Québec!  
 
Naturellement par le chant, la danse, l’écoute et le jeu de petits instruments, les enfants de la 
prématernelle et de la maternelle pourront être initiés à la musique en vivant une expérience 
ludique, positive et motivante en compagnie d’une artiste dynamique et passionnée, Mme 
Claudine Arcand, responsable des programmes d’éveil musical à Musique D’ici.  
 
Mme Arcand œuvre dans le domaine de la musique traditionnelle du Québec depuis 20 ans. Elle 
a une vaste expérience dans l’enseignement du violon non seulement au Québec mais aussi 
dans des camps renommés aux États-Unis, dans des conservatoires en France et dans des 
universités en Irlande et en Angleterre. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Mme 
Arcand pour l’enseignement de la musique à notre école. 
 
Les inscriptions sont présentement en cours pour les élèves de la petite école Vision Lévis et 
nous vous invitons à visiter le site musiqueici.com pour plus d’informations.  

 
Un mot à propos de nos 
Tornadoes 
Notre école compte des champions et des championnes 
parmi ses équipes de basketball! Nous voulons féliciter nos 
deux équipes féminines de basketball qui ont remporté la 
victoire lors du tournoi qui s’est déroulé à l’École Antoine de 
St-Exupéry à Montréal le 3 novembre dernier. 
  
Nous sommes très fiers de nos Tornadoes! Des vêtements et objets promotionnels aux couleurs 
des Tornadoes seront disponibles à l’hiver 2019.  
 

 
Let’s Celebrate! 
 

Les célébrations du 15e anniversaire 
C’est dans le cadre de notre 15

e
 anniversaire que les parents sont invités à participer à notre 

Grand Réveillon jeudi soir à partir de 18 h 30.  
 
Nous vous attendons en grand nombre dans la cour d’école. Danses traditionnelles, café et 
chocolat chaud sont au programme! Habillez-vous chaudement!  
 
Merci au restaurant O’Ravito qui nous a offert gracieusement le café. 
 

De toute l’équipe, nous vous souhaitons un très Joyeux Noël et une année 
2019 pleine d’amour, de bonheur et de santé! 

 
 
 
 

 
 


