
 



 

Notre mandat

Le conseil de parents de l’école Vision 
Terrebonne a pour mandat de : 

• Représenter les parents dont un ou 
plusieurs enfant(s) fréquente(nt) l’école 
Vision auprès de la direction de l’école; 
• Créer un lien de communication entre 
tous les parents dont un ou plusieurs 
enfant(s) fréquente(nt) l’école Vision ; 
• Organiser des activités au bénéfice des 
élèves de l’école ; 
• Amasser des fonds lors des différentes 
activités organisées par le conseil ; 
• Supporter financièrement différents 
projets de la vie scolaire des élèves de 
l’école ; 
• Apporter une collaboration aux activités 
et projets actuels et futurs de l’école.

PROMOUVOIR

PARTAGER

BONIFIER

« rejoindre notre page ici »

https://www.facebook.com/cpevt/
https://www.facebook.com/cpevt/


VENTE TROTTOIR  

Merci à tous et à toutes pour votre présence à la vente 
uniformes usagés qui a eu lieu jeudi passé. Vous avez encore 
une fois fait de cette vente un succès! Nous vous reviendrons 
pour une 2e vente bientôt.  

Toutes les sommes recueillies lors de ces ventes seront 
investies dans le bien être collectif de nos enfants.  

THÈME DE L’ANNÉE  

Le conseil de parents en collaboration  avec 
l'école dans le cadre du thème; La lecture 
toute une aventure, vous prépare un tirage sur 
le thème de Halloween en lien avec la lecture. 

Détails à venir sur notre page Facebook ... 



PROJETS SPÉCIAUX 

Dans son désir d’œuvrer activement auprès des élèves, le 
conseil de parents  a institué pour une 4e année consécutive, 
un sous-comité de financement. Des projets en lien avec la 
vie scolaire des élèves, chapeautés par divers enseignants, 
sont ainsi financés.  
  
L’an passé, grâce à vous chers parents, une enveloppe de 
plus de 10 000 $ à été octroyée par le conseil de parents pour 
la réalisation de merveilleux projets! 
  

📂 Enseignants et membres du personnel de soutien vous avez 

jusqu’au 17 Octobre pour déposer vos idées 💡  de projets! 

 


