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NOUVELLES INFORMATIONS

CONTENU
APPRENTISSAGES

Contenu apprentissage
OCTOBRE
Les contenus d'apprentissage par niveau pour le mois

BOOKFAIR

d'octobre

PHOTOS SCOLAIRES

connaissances, stratégies et projets qui seront vus par votre

VISION RELAY RUN

enfant en classe durant le mois.

FACTURE CONCEPT
VISION
PRÉSENCE DES ÉLÈVES
À DISTANCE
MATIÈRES À EMPORTER

sont

maintenant

disponibles

via

notre

site

internet ou en CLIQUANT ICI. Ceux-ci présentent les

BOOKFAIR

Le BOOKFAIR (salon du livre) d'automne aura lieu le mardi 20
octobre prochain au gymnase de l'école. Cet évènement a pour but
de faire découvrir des livres en anglais et en français aux élèves.
Contrairerment aux années précédentes, le BOOKFAIR aura lieu
entre 8h30 et 16h00, sans parents. Chaque classe-bulle aura une

MAISON DES ENFANTS

période spécifique pour aller consulter et magasiner les livres de

JOURNÉE

leur

PÉDAGOGIQUE

choix.

Chaque

enfant

sera

en

mesure

d'apporter

un

maximum de 100$ en argent comptant le matin même dans une
enveloppe identifiée à son nom. Les enseignant(e)s récupèreront

FUNDSCRIP

les enveloppes le matin du 20 octobre pour éviter les pertes (les

GARDIENS AVERTIS

remettront aux élèves une fois au BOOKFAIR). Vous pourrez

DATES IMPORTANTES

également inclure dans l'enveloppe le pamphlet informatif avec les
titres

identifiés que vous désirez que votre enfant se procure

(pamphlet à venir via le sac d'école de votre enfant). Pour toutes
questions additonnelles à ce sujet, merci de consulter Mme
Bernier via Edmodo.
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Photos scolaires
Voici quelques informations relatives à la séance de photos scolaires du jeudi 22 octobre
prochain :
1. Les élèves auront droit à une photo de classe (ce sera un montage au lieu d'une photo
"ensemble en temps réel". Merci de porter du bleu du nouvel uniforme

si possible. Le

montage final sera visuellement plus plaisant sans le rouge (ancien uniforme).
2. Les élèves seront photographiés debout. Le bas du corps et les pieds seront donc exposés.
3. Les photos se prendront au gymnase de l'école, par classe tout au long de la journée.
L'aire d'attente sera désinfectée entre chaque classe-bulle.
4. À

noter

qu'aucune

photo

de

famille

ne

pourra

être

prise.

Nous

ne

pouvons

malheureusement pas prendre la chance d'avoir plusieurs classes-bulles en même temps
au gymnase.

Vision relay
RUN
Comme la tradition le veut, il y aura une course à l'école
cette année. Celle-ci aura lieu cet automne, plus
précisément le jeudi 29 octobre prochain, à l'extérieur.
Chaque classe aura une course à relais à compléter. Les
pratiques se feront dans le cadre du cours d'éducation
physique, en compagnie de Ms Galipeau. À travers cette
initiative, l'enseignante observera :
- Les efforts individuels mis dans la préparation à la course
- L'esprit d'équipe
- L'amélioration de semaine en semaine
Vous aurez déduit que nous ne sommes malheureusement
pas en mesure de vous (parents) inviter à cet évènement
cette année. Plus de détails spécifiques suivront dans les
semaines à venir.

Facture Concept Vision
La facture annuelle appelée "Facture Concept Vision" a été distribuée à votre enfant
aujourd'hui (merci de vérifier son sac d'école ce soir). Celle-ci contient les frais annuels de
cahiers, prêt de matériel, matériel reproductible et activités. Vous remarquerez que certaines
classes ont un crédit au lieu d'un solde à payer dû au montant total de la facture plus petit
que l'an dernier et au dépôt de 300$ donné en septembre 2020. Merci de retourner la facture
avec votre choix de paiement à l'école le plus rapidement possible.
Pour toutes questions / clarifications à ce sujet, merci de contacter Mme Bernier via
Edmodo.

5 OCTOBRE 2020

VOL. 9

Présence des élèves à
distance
L'école a reçu plus de directives quant à la présence des
des élèves qui se scolarisent à distance (en bimodal, avec
la caméra en direct en classe). Ceux-ci seront considérés
comme "PRÉSENTS" à l'école s'ils assistent à leur classe
en ligne.

Matières à emporter
En plus des plans d'accompagnement à la maison publiés sur Edmodo tous les lundis matins,
les élèves pourront compléter leurs apprentissages grâce à la diffusion de 192 capsules
réalisées par de vrais enseignants et conseillers pédagogiques. Ces capsules de 30 minutes
s’adressent aux élèves de la 1re à 6e année. Elles sont diffusées sur la chaîne Savoir média et
peuvent être consultées en vidéo en direct (www.savoir.tv/endirect) de 8 h 30 à 11 h 30 du
lundi au vendredi sous le titre « Matières à emporter ». À compter du 13 octobre, elles seront
également diffusées en différé sur le site www.matieresaemporter.ca.

Le contenu des

capsules met en valeur des notions de français, de mathématique et d’anglais langue seconde
respectant le Programme de formation de l’école québécoise. Des leçons d’Histoire du
Québec et du Canada ainsi que de Sciences sont aussi prévues à l’intention des élèves de 4e
secondaire. Bon visionnement !

Maison des enfants
La maison des enfants de la Montérégie reprend son service
de courrier offert à tous les élèves de l'école. Une boîte aux
lettres est disponible dans le hall d'entrée (près du bureau
de Mme Gibeau). Les élèves de toutes les classes peuvent
en tout temps écrire une lettre/un dessin concernant un
problème qu'ils ont, une question gênante ou simplement
parce qu'ils désirent échanger sur leur quotidien. Un
bénévole qualifié et anonyme lui répondra par une lettre
personnalisée !
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Journée pédagogique Parkour et
Récoltes d'automne

À noter que ce vendredi 9 octobre est une journée pédagogique (il n'y a pas de cours). Vous
pouvez inscrire votre enfant à l'école pour une journée d'activités sous les thèmes PARKOUR
& RÉCOLTES D'AUTOMNE (la plantation de bulbes de tulipes, la confection d'une soupe de
récoltes et différents parcours d'agilité sont au programme) !
Un rappel que le service de garde est toujours offert lors des journées pédagogiques, que le
port de l'uniforme n'est pas obligatoire et que les élèves doivent prévoir un repas, deux
collations et une bouteille d'eau pour la journée (il n'y a pas de traiteur). Pour inscrire votre
enfant, veuillez compléter le formulaire EN CLIQUANT ICI et le retourner à Mme Gibeau via
Edmodo le plus rapidement possible.

PROJET FUNDSCRIP

Suite à quelques conversations avec le comité de parents, nous relançons le compte
Fundscrip au nom de Vision Varennes dans le but d'amasser des
fonds pour la nouvelle cour d'école.
Le concept est assez simple : Vous pouvez acheter des cartes-cadeaux de multiples
détaillants en passant par l'école (par exemple pour vos cadeaux du temps des fêtes ou
simplement pour faire votre épicerie hebdomadaire), l'école vous remet la totalité de vos
achats, l'école reçoit un % de vos achats en argent pour financer projet XYZ (dans notre cas,
la cour d'école).
COMMANDER DÈS MAINTENANT
1.Consultez la liste des détaillants participants en cliquant ICI.
2.Envoyer votre commande à Mr Nadeau via courriel à anadeau.var@ecolevision.com en
incluant le/les nom du/des détaillant(s), les montants désirés ainsi que le nom complet de
votre enfant.
3.Les commandes seront maintenant passées le 1er du mois

Cours gardien averti / prêt à
rester seul

Les élèves de 5e-6e année pourront suivre l'un des cours jeunesses de la Croix-Rouge de
façon virtuelle lors de journées pédagogiques ou après l'école (Gardiens avertis / Prêt à
rester seul). Ceux-ci suivront la formation de leur maison. Depuis l'été ce format de
formation fonctionne bien pour La Croix Rouge. Les élèves participent, interagissent et
pratiquent les mêmes notions de secourisme qu’apprises dans les cours traditionnels.
Les inscriptions se font à 100% en ligne, détails dans CE DOCUMENT.
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Ustensiles et repas
dépanneur
1. Un simple rappel de bien vouloir fournir des
ustensiles dans le sac à lunch de votre enfant.
Nous

désirons

manipulation

éviter

d'objets

le

plus

entre

possible

l'école

et

la
la

bouche de votre enfant vue les circonstances
actuelles.
2. Merci de vérifier que votre enfant a bien un
repas en sa possession en arrivant à l'école le
matin ou qu'il est inscrit au service de traiteur.
L'école dispose d'un nombre minimal de "repas
dépanneur" et ceux-ci sont épuisés à toutes les
semaines depuis le début de l'année. Advenant
l'oubli d'un repas, un membre de notre équipe
vous contactera par téléphone pour que vous
puissiez en fournir un à votre enfant.

Dates importantes
7 octobre | Bulletin intérimaire disponible
9 octobre | Journée pédagogique Parkour et Récoltes d'automne
20 octobre | BOOKFAIR (détails à venir)
22 octobre | Photos scolaires
29 octobre | Vision Relay RUN (détails à venir)
30 octobre | Halloween (détails à venir)
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)

