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Chers parents, 
 
La magie de Noël s'est installée à l’école et c’est tout un mois de décembre qui s’amène! Pour ne 
rien manquer, nous vous invitons à prendre connaissance des évènements à venir en parcourant 
notre journal scolaire le What’s up Vision. 
 

LIVRAISON DES BÛCHES ET ANIMATION LE 4 DÉCEMBRE 
Vous avez été très efficaces pour notre première campagne de financement de l'année. 770 
bûches ont été vendues, ce qui dépasse largement notre objectif de 500! La distribution des 
bûches se fera le 4 décembre à partir de 16 h à Vision Rive-Sud. Ne manquez pas cet 
évènement festif! Animation et musique seront au rendez-vous! Nous vous indiquerons sous peu 
la procédure à suivre pour pouvoir récupérer vos bûches. 
 

RÉVEILLON DE NOËL LE 19 DÉCEMBRE  
Nous travaillons présentement sur l'organisation de notre traditionnel Réveillon de Noël qui se 

déroulera à partir de 16 h le 19 décembre prochain. Prenez note que les élèves de la petite école 
auront leur propre réveillon dans leurs locaux mais qu’à partir de 18 h 30, les parents pourront 
récupérer leur enfant dans la cour de Vision Rive-Sud. 
 

L'horaire de la soirée vous parviendra sous peu. Nous invitons tous les parents à s’habiller 
chaudement pour pouvoir participer avec nous aux activités extérieures de fin de soirée. C'est un 
rendez-vous festif pour tous les parents! 

Prenez note que les deux écoles seront fermées le 20 décembre. 

INVITATION À DÉJEUNER POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES DE 

LA PRÉ-MATERNELLE LE 13 DÉCEMBRE 
 
Les parents de nos plus jeunes élèves sont invités à venir déjeuner avec les éducatrices et le 
personnel de la petite école le 13 décembre prochain à compter de 8 h 30. C’est une invitation à 
ne pas manquer! 
 
 

UNE PREMIÈRE À VISION RIVE-SUD: UN MARCHÉ DE NOËL! 
Vous êtes invités à venir visiter notre Marché de Noël le 17 décembre prochain à partir de 15 h 
dans le gymnase de Vision Rive-Sud. Vous pourrez profiter d'une ambiance du Temps des Fêtes 
pour découvrir nos produits et faire quelques achats. Vous aurez besoin d'argent comptant. 
D’autres détails vous parviendront sous peu.  
 

L’ATELIER DES LUTINS LE 13 DÉCEMBRE  
C’est le vendredi 13 décembre que les élèves du primaire finaliseront les préparatifs du Marché 
de Noël. L’école se transformera en un véritable atelier du Père Noël. Prenez note que ce sera 
une journée sans uniforme et que les élèves pourront apporter un chapeau de lutin ou une 

tuque de Père Noël. 
 

À ne pas 
manquer! 
 4 décembre 2019 
Remise des bûches de Noël et 
évènement festif avec 
animation et musique. 

12 décembre 2019 
Talent Show 2019 pour les 
élèves de la maternelle et du 
primaire. 

13 décembre 2019 
Déjeuner de Noël pour les 
parents de la prématernelle. 

17 décembre 2019 
Marché de Noël ouvert à partir 
de 15 h. 

19 décembre 2019 
Réveillon de Noël à 16 h. 

20 décembre 2019 
Congé pour les deux écoles. 

23 décembre 2019 au 3 
janvier 2020 
Vacances de Noël. 
 
 
 
 
 

10 janvier 
Déjeuner de la directrice dans 
le labo créatif de l’école Vision 

20 décembre 
Congé pour les deux écoles 
 

2 décembre 2019 
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Section des sports 
Voici nos équipes de basketball 2019-2020 : 
 

 
 
Grâce à nos enseignants en éducation physique et à nos deux titulaires de classe qui agiront 
comme entraineurs de nos différentes équipes sportives cette année, nos Tornadoes auront la 
chance de représenter notre école dans des matchs et des tournois qui leur permettront non 
seulement de développer leurs habiletés techniques mais aussi de se développer comme 
personne. 
 
Nous invitons les parents à prendre connaissance du Code de vie des Tornadoes et de la 
Procédure pour les matchs à domicile en consultant les fichiers joints à l’envoi. 

 
Pour connaitre l’horaire des matchs et des tournois, nous vous invitons à consulter régulièrement 
l’application MONCLUBSPORTIF. 

 
 

LE TALENT SHOW ÉDITION 2019 LE 12 DÉCEMBRE  
L’inscription au Talent Show s’est terminé vendredi dernier. Les auditions se tiendront dans les 
prochains jours. Ce sont les élèves du groupe Techie Crunch qui seront en charge de la 
technique et des éclairages. Le Talent Show permet aux élèves d’en apprendre davantage sur 

les arts de la scène en plus de pouvoir se produire devant un public. Nous sommes fiers de 
pouvoir offrir à nos élèves cette belle opportunité ! 
 

HABILLEMENT  
Les pantalons de neige sont obligatoires pour tous les élèves. Nous voulons que les enfants 
profitent pleinement de la cour et c'est la raison pour laquelle ils doivent être habillés 
chaudement. Nous vous recommandons de fournir à votre enfant des mitaines et des bas de 
rechange.  
 
Prenez note que les élèves du primaire qui le veulent peuvent apporter un mini-hockey pour 
s'amuser dans la cour de récréation. Le port des lunettes protectrices est obligatoire pour pouvoir 
jouer au mini-hockey. 
 
 
NOUS AVONS BESOIN DE... 

Dans le cadre de nos midis-passion, nous avons besoin de morceaux de tissu pour notre atelier 
de fabrication de tawashis. Le tawashi est une éponge zéro déchet qu'on fabrique avec du tissu 
récupéré en forme de tube. On se sert d'un tawashi pour faire la vaisselle, laver la table, etc. 

Vous pouvez déposer vos tissus en forme de tube dans le panier qui a été placé dans le hall 
d'entrée de l'école Vision. Merci de nous aider! 

Bonne semaine! 

 

Année Entrainement Entraineur 

1
re

 et 2
e
 année hockey cosom Mardi à 8 h M. Leclerc-Chouinard 

3
e
 e 4

e
 année hockey cosom Mercredi à 8 h M. Leclerc-Chouinard 

5
e
 et 6

e
 année hockey cosom Jeudi à 8 h M. Leclerc-Chouinard 

1
re

 année basketball mixte Vendredi à 8 h Mr Leclerc-Chouinard 

2
e
 année basketball mixte Lundi à 8 h Mr Leclerc-Chouinard 

3
e
 année basketball masculin Jeudi et vendredi à 11 h 35 Mr Leclerc-Chouinard 

3
e
 année basketball féminin Mardi à 11 h 35 et vendredi à 12 h Mme Aubé 

4
e
 année basketball féminin AA Lundi à 11 h 35 et vendredi à 16 h Mr Dugas 

4
e
 année basketball masculin AA Lundi à 16 h et vendredi à 12 h 30 Mr Dugas 

5
e
 année basketball masculin CC Jeudi à 16 h Mr Dugas 

5-6
e
 année basketball féminin A Mardi et jeudi à 12 h Mr Audet-Rochon 

5-6
e
 année basketball masculin AA Lundi et mercredi à 12 h Mr Dugas 

6
e
 année basketball  masculin AA  Mardi à 16 h Mr Dugas 

 

 

 

 


