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

NOUVELLES INFORMATIONS

RETOUR À L'ÉCOLE
CRÉDIT FRAIS DE GARDE
PROGRESSION DES
APPRENTISSAGES

RETOUR À L'ÉCOLE
L'équipe

de

Vision

Varennes

est

enchantée

et

prête

à

accueillir tous les élèves à l'école dès lundi prochain, 11 janvier
2021. Dans le but de planifier un retour en classe sécuritaire
et agréable, voici quelques consignes à suivre:

RÉ-INSCRIPTION
1.PLAN HEBDOMADAIRE ET ACCOMPAGNEMENT À LA MAISON: Les plans d'accompagnement à la maison
continueront d'être disponibles les lundis matins via l'onglet dossier de Edmodo pour les élèves n'étant
pas en mesure de revenir physiquement à l'école. Le plan hebdomadaire (leçons de la semaine) sera
disponible dès lundi dans la classe Edmodo de votre enfant.
2.CONTENUS D'APPRENTISSAGE JANVIER: Les contenus d'apprentissage contenant la planification par
niveau pour le mois de janvier sont maintenant disponibles sur le site de l'école ou EN CLIQUANT ICI.
3.MATÉRIEL NÉCESSAIRE: N'oublie pas de rapporter à l'école tous tes cahiers, livres et crayons, tes
souliers d'intérieur, tes pantalons de neige ainsi que des rechanges de mitaines et bas (+ rechange de
vêtements propres pour les élèves de la maternelle).
4.MASQUES: Suite à l'annonce du Premier Ministre, les règles sur le port du masque ont été modifiées.
Celles-ci seront en vigueur dès lundi, 11 janvier. Merci de nous aider à les appliquer!
- ÉLÈVES DE 1-2-3-4: Le port du masque (couvre-visage) est obligatoire durant tous les déplacements
à l'extérieur de la classe-bulle. Dans le but de faciliter l'entrée dans l'école le matin, nous suggérons
fortement que le couvre-visage soit porté dès l'arrivée et qu'une corde soit disponible autour du cou de
l'enfant pour les moments où le masque n'est pas porté (similaire à la photo ci-dessous).
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- ÉLÈVES DE 5-6 ANNÉE: Le port du masque (couvre-visage) est obligatoire EN TOUT TEMPS à l'école;
lors des déplacements et dans la classe-bulle. Le masque sera enlevé lors des collations et repas.
5.BULLETIN #1: Malgré les nouvelles annonces ministérielles, le bulletin #1 sera mis en ligne tel que
prévu à l'automne dernier, dans la semaine du 18 janvier (dans l'onglet "Parents" du site internet). La date
exacte vous sera communiquée dans le prochain Parent's Paper.
6. QUALITÉ DE L'AIR: Un simple rappel que notre école continuera d'ouvrir les fenêtres des classes 3 fois
par jour lors des récréation pour aérer les locaux. Nous ferons un suivi à ce sujet une fois qu'un test sur la
qualité de l'air aura été effectué dans notre école (tel que prescrit par le MEQ).
7.RAPPEL DES MESURES SANITAIRES: Un simple rappel de garder votre enfant à la maison si l'une des
situations ci-dessous s'applique. Les classes continueront d'être filmées en direct si votre enfant doit se
scolariser à distance.
A-L'enfant présente des symptômes. Pour plus d'informations sur les symptômes qui justifient l'exclusion
de l'enfant, consultez CE TABLEAU RÉCAPITULATIF.
B-L'enfant est visé par une consigne d’isolement parce que :
·

Il a reçu un résultat de test positif

·

Il est en attente d'un test ou d'un résultat de test

·

Il a été en contact avec un cas confirmé

·

Il est de retour de voyage

·

Il présente des symptômes
C-Pour plus d'informations sur l'isolement, CONSULTEZ CE TABLEAU RÉCAPITULATIF.

Crédits pour frais
service de garde
Puisque l'école s'est déroulée à distance au retour des fêtes, toutes les familles ayant des services de garde
pré-payés pour la semaine du 5-8 janvier 2021 recevront un courriel personnalisé d'ici le 15 janvier leur
informant du montant de leur crédit pour ces services non rendus. Pour toutes questions additionnelles à
ce sujet, merci de communiquer avec Mr Nadeau via Edmodo.
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Progression des
apprentissages

Suite aux annonces du Ministre de l'Éducation M. Roberge, voici quelques ajustements à la
progression des apprentissages "habituelle" des élèves.
1.ÉVALUATION: La pondération du bulletin #1 sera réduite et celle du bulletin #2 sera
augmentée. Des détails suivront quand notre équipe aura davantage de détails à ce sujet.
2.EXAMENS MINISTÉRIELS: Les examens ministériels initialement prévus pour les élèves de
4e et 6e années sont annulés cette année. La consolidation des savoirs essentiels reste une
priorité pour notre équipe. La fin d'année venue, nos élèves complèteront tout de même des
exercices synthèses pour mettre en pratique leurs savoirs.

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) 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

11 janvier | Retour "physique" à l'école!

Semaine du 18 janvier | Publication du bulletin #1 (date exacte à venir)
19 janvier | Rencontre avec le comité de parents (faire parvenir vos questions à votre
représentant de classe d'ici là)

