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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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DATES IMPORTANTES

À tous les jours à l'école vos enfants doivent gérer des
situations en classe, dans le vestiaire, sur la cour de récréation
où ils doivent s'affirmer, manifester leur désaccord tout en
respectant les limites de l'acceptable.
Mais quelles sont-elles ces limites et comment le personnel de
l'école agit et accompagne les élèves dans ces situations?
À la suggestion de votre comité de parents, la direction vous
propose une conférence virtuelle ce mardi 16 février à 19h. M.
Bernier présentera comment le personnel applique les règles à
l'école et à quel moment les parents sont invités à s'impliquer
dans la gestion et le suivi des conflits ou situations vécus à
l'école.
Cette conférence est gratuite. Vous n'avez qu'à vous joindre à
nous en cliquant ici: CONFÉRENCE 16 FÉVRIER. Vous n'avez pas
à vous inscrire au préalable.
Bienvenue à toutes et à tous!
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CARNAVAL D'HIVER
Nous vivons un hiver exceptionnel côté température et nous en profitons pour offrir aux
élèves une journée d'activités extérieures variées à l'école le jeudi 25 février prochain.
Comme vous le savez nous ne pouvons, comme par les années passées, nous rendre à la
montagne pour vivre une journée de ski. Alors nous accueillerons une activité de glisse ici
même à l'école! Effectivement chaque classe vivra, directement dans notre cour d'école, une
session de snow ski, offerte par Adrénaline Urbaine sur une pente aménagée dans notre parc.
Aussi, tous les élèves se rendront à différents moments dans la journée au Parc du Portageur
pour allez glisser ou patiner puis une troisième station sera offerte dans la Petite cour où des
jeux d'adresses et de coopération seront organisés.
Les enfants suivront leur bulle-classe tout au long de la journée et seront accompagnés par
leurs professeurs en plus de deux moniteurs du Centre Adrénaline urbaine à cette station.
Pour cette journée, voici ce que l'enfant devrait apporter de la maison:
- Casque de protection (activité snow ski et patinoire);
- Soucoupe ou petit traineau (qu'il ou elle pourra transporter lui même ou elle même);
- Patins , si votre enfant souhaite patiner (Port du casque obligatoire).
Il n'y aura pas de bâtons de hockey de permis sur la patinoire. Une certaine quantité de
casque sera disponible à l'acitvité snow ski pour celles et ceux qui n'en ont pas.

NOUVEAU PODCAST DISPONIBLE
SUR SPOTIFY
L’école a maintenant un compte Spotify! Un nouveau podcast sur la Saint-Valentin et
l'Antarctique est maintenant disponible pour écoute. Recherchez "Vision Varennes" dans votre
compte Spotify ou cliquez sur le lien rouge ci-haut pour y accéder!

LES JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Cette année, les Journées de la persévérance scolaire invitent tout le monde à prendre un
moment pour les jeunes afin de reconnaître leur résilience et leur capacité d'adaptation en
cette année chamboulée. Notre porte-parole, Laurent Duvernay-Tardif, a répondu à l'appel et
sera avec toutes les classes du Québec de 3e cycle du primaire et du secondaire, lors d’un
GRAND rassemblement virtuel, le 17 février prochain!
Notre école soulignera à sa façon, en collaboration avec la Ville de Varennes, la persévérance
de deux élèves qui jours après jours se démarquent en ce sens à Vision Varennes. Pour en
savoir plus, visitez ce LIEN.
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GÉNIES EN HERBE: GRADE 5

Depuis mardi le 9 février, des pratiques de génies en herbe sont offertes en classe les mardis
midi de 12h25 à 12h50 avec coach Gomez pour les élèves de 5e année (par classe bulle). Cette
activité est offerte gratuitement dans le but de tester l’intérêt des élèves dans ces tournois
de connaissances générales en préparation à la prochaine année scolaire (les tournois contre
d’autres écoles et d’autres classes sont évidemment suspendus pour le moment).
Le but de Mouvement Génies en herbe est de stimuler l'intérêt des jeunes pour la culture
générale. Des équipes du primaire, du secondaire, du collégial/universitaire ainsi qu'au
niveau civil ont aussi leur saison. Des championnats couronnent chacun de ces niveaux et un
tournoi provincial accueille chaque année les équipes qui se sont préparées à travers les
différentes ligues scolaires. Pour de plus amples renseignements sur le mouvement, CLIQUEZ
ICI.
N.B. Nul besoin d’inscrire votre enfant pour qu’il/elle participe à l’activité. Ils pourront
demeurer en classe pour participer le moment venu.

COUVRES VISAGES
Depuis le retour des fêtes, les élèves de la première à la sixième année doivent porter un
couvre visage ou un masque de procédure dans leurs déplacements à l'intérieur de l'école et
dans les aires communes. Aussi, les élèves du cycle 3 doivent le porter toute la journée.
Nous remarquons depuis quelques jours que certains élèves portent le même masque durant
plus d'une journée sans qu'il ait été lavé.
Nous vous rappelons qu'idéalement, chaque enfant devrait avoir en sa possession deux
couvres visages propres (un sur son visage et l'autre dans un sac de plastique fermé) ou au
moins deux masques de procédures neufs afin de pouvoir remplacer celui-ci en cours de
journée au besoin.
Nous vous remercions à l'avance de votre précieuse collaboration depuis le début de l'année
scolaire et souhaitons ainsi maintenir un environnement sain et sécuritaire pour tous!

Dates importantes
15 au 19 février | Semaine nationale de la persévérance scolaire
16 février | Conférence aux parents: LA GESTION DES CONFLITS À L'ÉTVV
25 février | Carnaval d'hiver par classe, à l'école
30 mars | Bookfair #2 (détails à venir)

