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MISE À JOUR DES
INFORMATIONS RELATIVES
AU DÉPISTAGE DE LA
COVID-19

NOUVELLES INFORMATIONS

LE POINT COVID-19
DÉPART DE MME BERNIER

CAISSE SCOLAIRE

1. Tout d'abord, nous tenons à remercier chaque parent, chaque
famille pour la belle collaboration et la vigilance quant aux

PÉDAGOGIQUE 29 JANV

diverses mesures et de bien surveiller l'état général de votre

PREMIER BULLETIN

(vos) enfant(s) au quotidien. Sachez qu'advenant qu'un cas

RÉINSCRIPTION 21-22
DATES IMPORTANTES
TARIFICATION
PORTES OUVERTES

touche un élève ou un membre du personnel, les directives de
la direction de la Santé publique de la Montérégie seront
suivies sans attendre.
2. Comme il n’y a pratiquement pas de grippe ni de rhume cette
année, les symptômes reliés dirigent vraisemblablement vers
un diagnostic de Covid-19. Ainsi, on demande, en présence de
ces symptômes, de ne plus attendre 24 h et de procéder
rapidement au dépistage. Cliquez ici pour plus de détails.
3. Si

un

membre

d’une

famille

(enfant

ou

parent)

est

symptomatique (et va donc se faire dépister), tout le reste de
la famille doit maintenant rester à la maison en isolement
jusqu’au résultat du test.
4. Le couvre-visage est obligatoire dans les déplacements pour
tous les élèves de la 1re à la 6e année et obligatoire en tout
temps en classe pour les élèves de 5e et 6e année (même au
gymnase puisque le 2m de distance n'est pas appliqué).
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DÉPART DE MME BERNIER
Comme vous le savez sans doute, Mme Bernier nous quittera prochainement pour accueillir
son premier bébé. La date prévue de son accouchement est le 6 février, mais rien n'est fixé
dans ces situations! Elle compte être à l'école au quotidien tant que Jim ne sera pas arrivé!!!
Pour

pallier

à

son

absence,

M.

Bernier

sera

à

l'école

plus

régulièrement

(4

ou

5

jours/semaine), Miss Thompson, de retour depuis la semaine dernière, prendra certaines
responsabilités au niveau des communications, de la surveillance et des activités spéciales
avec les élèves.
M. Nadeau continuera de faire tous les suivis au niveau des paiements, crédits et frais divers
en plus d'être à l'accueil tous les matins.

Nouveau service à l'école:
CAISSE SCOLAIRE
Votre enfant a reçu la visite d’un spécialiste en épargnes de Desjardins au courant de la
semaine pour animer un volet “épargnes personnelles”. Cette présentation a été offerte à
toutes les classes de l’école (adaptée selon le niveau).
Une boîte en métal, fermée à clé a été ajoutée dans le hall d’entrée. Les élèves pourront y
insérer leurs enveloppes d’épargne de façon sécuritaire. Pour plus de détails concernant ce
projet, CONSULTER CE DOCUMENT INFORMATIF.
Voici les moments (à compter de février) où le responsable de la caisse viendra récupérer les
enveloppes à l’école. Votre enfant peut glisser son dépôt en tout temps dans la boîte désignée.
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PUBLICATION DU PREMIER BULLETIN
Les bulletins sont en ligne depuis mercredi dernier.
Dans le cas où vous auriez oublié ou égaré le mot de passe pour accéder au profil de votre
enfant, vous pouvez vous même aller le modifier en cliquant sur MODIFIER MON MOT DE
PASSE au bas de cette même page.
Il n'y a pas de rencontres de parents prévues en janvier. Si vous souhaitez échanger sur le
cheminement de votre enfant, veuillez communiquer avec M. Bernier via EDMODO après avoir
consulté le bulletin.
Vous pouvez aller consulter le tableau d'équivalences du Réseau des écoles Vision afin de bien
apprécier les résultats obtenus par votre enfant en cliquant sur ce lien.
Bonne lecture!

RÉ-INSCRIPTION ANNÉE
SCOLAIRE 2021-2022

Bien que la situation actuelle ne soit pas opportune à discuter de ré-inscription, notre
équipe se doit de regarder vers l'avant et planifier les classes et ressources pour la prochaine
année scolaire (2021-2022). Voici la marche à suivre pour ré-inscrire votre enfant à l'école:
1. Rendez-vous sur LE SITE DE L'ÉCOLE, dans l'onglet "Parents" pour confirmer l'inscription
de votre enfant (procédure disponible ici au besoin).
2. Suivre le lien DOODLE disponible ICI pour confirmer le DPA de 200$ au 1er février 2021
pour régler les frais d'inscription .
3. Suite à la réception des frais d'inscription, le contrat scolaire vous sera envoyé (version
papier dans une enveloppe jaune) pour signature. La copie couleur est à signer et garder à
la maison, la copie noire et blanche est à remettre à l'école via le sac d'école de votre
enfant.
4. En mai 2021, les formulaires pour les besoins en services de garde seront envoyés, puis les
tableaux de paiements personnalisés par famille seront émis.
Pour toutes questions au sujet de la ré-inscription, merci de communiquer avec Mme Bernier
via Edmodo. *NOUVELLE TARIFICATION 2021-2022 DISPONIBLE ICI

Dates importantes

20 janvier | Publication du bulletin #1

29 janvier| Journée pédagogique Basketball et création de bijoux.
12 février | Journée couleur St-Valentin (détails à venir)
16 février | Conférence aux parents: LA GESTION DES CONFLITS À L'ÉTVV (détails à venir)
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TARIFICATION 2021-2022

Suite à la rencontre du comité de parents de mardi dernier, voici quelques clarifications sur
la tarification 2021-2022. Cette tarification est divisée en deux parties (comme à chaque
année).
1. FRAIS D’INSCRIPTION (200$) : Payable annuellement pour couvrir les frais de gestion,
l’entretien de la base de données (onglet parents du site internet) ainsi qu’assurer la
sécurité de toutes les données parents/élèves en ligne.
2. FRAIS DE SCOLARITÉ: Payable en 1, 2 ou 10 versements selon les modalités de paiement
désirées. Les frais de scolarité augmentent un peu chaque année pour suivre le coût de la
vie. Cette année spécifiquement, une augmentation plus importante qu’à l’habitude est de
mise pour couvrir les frais engendrées par la COVID-19 (produits sanitaires, augmentation
des surveillances, etc.) et ainsi continuer d’offrir un environnement d’apprentissage
sécuritaire.
Pour toutes questions additionnelles à ce sujet, merci de contacter Mme Bernier via Edmodo.

INVITATION PORTES
OUVERTES, 6 FÉVRIER
Pour une troisième année consécutive, le Réseau des écoles Vision organise une campagne
promotionnelle

provinciale

afin

de

faire

connaître

le

caractère

distinctif

de

ses

établissements et permettre aux familles d'inscrire leurs enfants dans nos écoles.
- Cette journée aura lieu le samedi 6 février prochain de 10h à 14h.
- Le format sera évidemment différent cette année compte tenu du contexte et des règles
sanitaires à respecter.
Si vous connaissez des familles de votre entourage intéressées par notre école, référez les à
Mme Gibeau d'ici le 3 février afin de réserver une plage de temps durant laquelle ils
pourront, accompagné de membres du personnel, faire une tournée des locaux, recevoir de
l'information sur notre programme et poser leurs questions aux enseignantes et membres de
la direction.
Faites vite, il ne reste que quelques places!!!

