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PARENT'S PAPER
L'info-lettre hebdomadaire de l'École trilingue Vision Varennes
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Déjà 2 semaines d'école
de complétées!
Nous entamons déjà notre 3e semaine d'école et sommes fiers de
l'avoir fait dans nos locaux, en compagnie de vos enfants.
Nous tenons à vous remercier pour votre flexibilité en ce début
d'année scolaire remplit de nouvelles procédures, de nouvelles
règles et de certaines inquiétudes. Sachez que nous continuons
d'ajuster nos pratiques selon les normes de la Santé Publique
pour offrir l'environnement le plus sécuritaire possible à votre
enfant. Merci pour vos commentaires positifs et constructifs
depuis la fin août.
Cela dit, nous vous demandons de minimiser les rassemblements
de parents à l'entrée de la petite cour entre 15h50 et 16h30. Nous
préférons vous confier votre enfant directement dans la voiture
pour éviter les contacts avec d'autres familles et ainsi limiter les
risques de propagation de tout virus.
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Contenus d'apprentissage
Les contenus d'apprentissage par niveau pour le mois de septembre sont maintenant
disponibles via notre site internet ou en CLIQUANT ICI. Ceux-ci décrivent les connaissances,
stratégies et projets qui seront vus par votre enfant en classe durant le mois.

1er plan hebdomadaire
Vous recevrez dès aujourd'hui le 1er plan hebdomadaire de
votre enfant. Voici quelques informations à ce sujet :
- MATERNELLE : Vous y trouverez quelques notes pour la
semaine à venir (e.g. activités à venir, matériel nécessaire)
ainsi qu'un résumé des sujets abordés en classe.
- 1RE -2E ANNÉE : Vous y trouverez les notions vues en classe
sous le titre "THÈME DE LA SEMAINE" ainsi que les concepts à
réviser à la maison sous le titre "À RÉVISER À LA MAISON".
Nous suggérons de choisir une matière par soir et de réviser
un 20 à 30 minutes maximum.
- 3E-4E ANNÉE : Vous y trouverez les notions vues en classe
sous le titre "THÈME DE LA SEMAINE" ainsi que les concepts à
réviser à la maison sous le titre "À RÉVISER À LA MAISON".
Nous suggérons de choisir une matière par soir et de réviser
un 30 minutes maximum.
- 5E-6E ANNÉE : Vous y trouverez les notions vues en classe
sous le titre "THÈME DE LA SEMAINE" ainsi que les concepts à
réviser à la maison sous le titre "À RÉVISER À LA MAISON".
Nous suggérons de choisir une matière par soir et de réviser
un 30-40 minutes.

Photos scolaires

Comme les années précédentes, nous serons en mesure d'offrir des photos scolaires
professionnelles. Celles-ci auront lieu le jeudi 22 octobre 2020 au gymnase de l'école. La
même compagnie que l'année dernière sera en charge de la prise de photos : BOÎTE
BLANCHE.
À noter que cette année, les "photos de groupe" seront un montage style mosaïque avec la
photos individuelle de chaque élève (au lieu d'une photo incluant toute la classe). Lors de
cette journée, merci de porter des morceaux du nouvel uniforme (bleu de préférence au lieu
de rouge) pour uniformiser la photo de classe.
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Activités parascolaires
Nous sommes toujours en attente des prochains points de presse du Ministre de l'Éducation
quant à l'offre d'activités parascolaires après l'école. Nous vous reviendrons à ce sujet quand
nous aurons des détails clairs à vous partager.

Rencontres de parents
Les rencontres parents-enseignants annuelles auront lieu ce
mercredi et jeudi les 9-10 septembre. Celles-ci prendront un
format à distance, via la plate-forme ZOOM. Les enseignants
de français, anglais/math et espagnol s'adresseront à vous
dans la classe de votre enfant et seront disponibles pour
répondre à vos questions. Lors de la rencontre, veuillez
avoir en main le sac d'école de votre enfant pour manipuler
les

ressources

de

la

classe

durant

l'explication

de

l'enseignante (e.g. pochette bleue de français).
9 septembre : 1RE ANNÉE 17h00-17h30
9 septembre : 2E ANNÉE 18h00-18h30
9 septembre : 3E ANNÉE 19h00-19h30
9 septembre : 4E ANNÉE 20h00-20h30
10 septembre : MATERNELLE 18h00-18h30
10 septembre : 5E ANNÉE 19h00-19h30
10 septembre : 6E ANNÉE 20h00-20h30
*Nous vous demandons de faire parvenir vos questions à
Mme

Bernier

à

l'avance

via

Edmodo.

Celles-ci

seront

acheminées aux enseignant(e)s respectifs.
*Les liens ZOOM seront diffusés le jour même via Edmodo.

Service de Traiteur
À la suite de l'annonce de la semaine dernière du non-retour du traiteur Tous pour un pour
l'année scolaire 2020-2021, il nous fait plaisir de vous présenter notre nouveau spécialiste en
alimentation scolaire : Le Lunch. Celui-ci servira les élèves à compter du lundi 14 septembre.
Ce traiteur livrera des repas chauds, identifiés individuellement à l'école à tous les jours de la
semaine. Le choix du repas (5 choix par jour dont 1 option végétarienne) ainsi que le paiement
se feront directement via leur site internet. Vous n'avez qu'à :
1.Créer un compte
2.Ajouter le/les nom(s) de votre/vos enfant(s)
3.Indiquer ses allergies/restrictions alimentaires
4.Faire le choix de repas pour les 2 prochains mois
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QUELQUES INFORMATION ADDITIONNELLES SUR LE TRAITEUR
- Les parents doivent commander 2 jours à l’avance pour avoir un repas Ex : commande le
lundi pour livrer le mercredi
- Ils ont jusqu’à 7 h 00 le matin même pour annuler le repas un crédit est ajouté au compte
pour une prochaine commande. Après 7h00, le repas sera facturé au compte.
- Nous communiquons directement à l’adresse courriel inscrite au compte du parent toutes
informations pertinentes.
- Lors des journées festives le lunch offre toujours un menu spécial pour l’occasion.
- En cas de COVID ou de tempête de neige les repas sont automatiquement annulés et des
crédits sont ajoutés au compte des parents.
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Uniformes scolaires
COMMANDES RETARDÉES
Les commandes d'uniformes faites en juillet / août continueront de nous être livrées à
l'école durant le mois de septembre. Merci de votre patience dans les délais de notre
fournisseur. Celui-ci a dû attendre des livraisons de tissu bloquées dans le transport...
GROUPE FACEBOOK
Voici

le

lien

pour

accéder

au

groupe

Facebook

d'échange

d'uniformes

usagés

:

https://www.facebook.com/groups/287777965336195/?ref=share.

Journée pédagogique vendredi 25
septembre.
Il y aura une journée pédagogique le vendredi 25 septembre. Vous pouvez inscrire votre enfant à l'école
pour une journée structurée d'activités sous les thèmes : SOCCER ET SCIENCES. Des exercices de
maniement de ballon et des expériences scientifiques sont au programme.
Pour inscrire votre enfant à cette journée pédagogique, veuillez remplir le formulaire et le retourner via
Edmodo à Mme Gibeau au plus tard lundi le 21 septembre 2020. Premiers arrivés, premiers inscrits (nos
places sont limitées suite aux nouveaux ratios à respecter).
Ayant un nombre de places limitées, les enfants inscrits verront un montant de 45.00$ ajouté à leur
compte et ce, peu importe s'ils sont présents lors de la journée pédagogique ou non. Merci de votre
compréhension.

CLIQUEZ ICI POUR REMPLIR LE FORMULAIRE POUR 1 SEULE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

Dates importantes

9-10 septembre | Rencontre de parents - enseignants

25 septembre | Journée pédagogique SOCCER & SCIENCES
7 octobre | Bulletin intérimaire disponible (détails à venir)
22 octobre | Photos scolaires
16 novembre | Bulletin #1 disponible (détails à venir)
19-20 novembre | Rencontres individuelles parents-enseignants (détails à venir)
15 mars | Bulletin #2 disponible (détails à venir)
30 juin | Bulletin #3 disponible (détails à venir)

