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PARENT'S PAPER
L'info-lettre hebdomadaire de l'École trilingue Vision Varennes

NOUVELLES INFORMATIONS

BULLETIN
RENTRÉE SCOLAIRE
2020
ARTICLES SCOLAIRES
COMMANDE
D'UNIFORMES

Bulletin #3
Le bulletin #3 et final de votre enfant est maintenant disponible
dans la section "PARENTS", puis sous section "BULLETIN" de notre
site internet ou en cliquant ICI. Vous aurez besoin de l'adresse
courriel et de votre mot de passe habituel pour accéder à cette
section.
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser
en cliquant sur "j'ai oublié mon mot de passe" en bas de page dans
la section "PARENTS".
Vous constaterez qu'il n'y a pas de notes indiquées pour l'étape 3
et au bilan. Vous retrouverez plutôt dans les commentaires la
mention Réussie, Non-Réussie ou Non-Évaluée selon la situation
de votre enfant. Nous vous souhaitons de très belles vacances et
avons bien hâte de revoir nos élèves en août! .
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Rentrée scolaire
2020
DATE : Mardi 25 août 2020
HEURE : Entre 8h30 et 11h30 selon le niveau de votre enfant
ENDROIT : École trilingue Vision Varennes, 104 boul. de la Marine
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Tout tes articles scolaires, souliers de rechange, vêtements de
rechange (si applicable).
TENUE : Uniforme scolaire
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 25 août 2020 entre 8h30 et 11h30 selon le niveau de
votre enfant. Celle-ci se fera par groupe plutôt que "par école" afin de respecter les normes
de distanciation sociale. Des précisions seront apportées une semaine avant la rentrée
scolaire (le mardi 18 août) afin de s'ajuster à l'état de la situation à ce moment (les règles
changent plutôt rapidement).
Prévoir un 30 à 45 minutes pour les parents le matin de la rentrée. Quelques informations
vous seront données pour bien lancer l'année scolaire.

Articles scolaires
La liste d'articles scolaires de votre enfant est maintenant disponible ci-dessous, par niveau.
Les applications utilisées par les classes de 4e, 5e, 6e années seront précisées durant la 1re
semaine d'école (elles seront toutes gratuites). À noter que plusieurs items sont similaires
d'année en année et peuvent facilement être réutilisés (e.g. duotang, crayons de couleurs,
cartables, etc.).
Les spécifications concernant la tablette électronique pour les élèves de 4e, 5e et 6e année
sont les suivantes : "Bien que nous n’obligeons aucun modèle ni marque spécifiques de
tablettes, nous suggérons le iPad 6e génération introduit en 2018. Ce iPad supporte le Apple
Pencil au besoin ainsi que toutes les applications gratuites utilisées à l'école. Il se détaille à
429$ et il sera probablement possible de le trouver avec 50$ de rabais au cours de l’été. Tout
modèle plus récent que celui est bien évidemment accepté.
MATERNELLE - ARTICLES SCOLAIRES
1RE ANNÉE - ARTICLES SCOLAIRES
2E ANNÉE - ARTICLES SCOLAIRES
3E ANNÉE - ARTICLES SCOLAIRES
4E ANNÉE - ARTICLES SCOLAIRES
5E ANNÉE - ARTICLES SCOLAIRES
6E ANNÉE - ARTICLES SCOLAIRES
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COMMANDES : AU PLUS TARD LE 10 JUILLET (POUR RECEVOIR AVANT LA RENTRÉE)
SITE INTERNET : www.lacoccinelle.ca
CODE : var786
RAMASSAGE DES UNIFORMES À L'ÉCOLE : 12 et 13 août de 12h00 à 18h00 au gymnase de
l'école.
Nous vous invitons à faire votre commande, d'ici le 10 juillet 2020 sur notre site internet
www.lacoccinelle.ca cliquez sur Vision Varennes , code : var786.
Dans la section commentaires, vous pourrez nous demander de faire livrer
votre commande directement à votre domicile pour des frais de $7.00.Nous
livrerons à l’adresse que vous aurez mentionné sur le bon de commande. Sinon nous
livrerons votre commande lors de notre visite prévue le 12 et 13 août de 12h00 à 18h00.
Par contre si vous avez déjà reçu votre commande et que vous avez des échanges nous
pourrons faire ces échanges lors de cette visite. Nous mettrons des tableaux de mesures
pour vous faciliter la tâche , afin de
choisir la bonne grandeur de vêtement pour votre enfant. Notre personnel sera aussi
disponible pour vous aider à faire votre commande par téléphone si vous préférez.450588-5880.
Bien que le contexte actuel nous force à changer nos méthodes , nous sommes persuadés
que ce processus sera simple pour vous. Bien vous servir reste une priorité pour nous et
n`hésitez pas à faire appel à notre équipe pour vous aider, nous serons toujours
disponible pour vous. Faites attention à votre santé et au plaisir de vous revoir bientôt.
Bien à vous,
Johanne Poulin / et toute l` équipe de la Coccinelle

Dates importantes
12-13 août : Ramassage des uniformes scolaires au gymnase de l'école de 12h00 à 18h00
25 août : Rentrée scolaire

