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CONFÉRENCE VIRTUELLE AUX
PARENTS: LA GESTION DES
CONFLITS À L'ÉCOLE

NOUVELLES INFORMATIONS

CONFÉRENCE AUX PARENTS

RELEVÉ 24

À tous les jours à l'école vos enfants doivent gérer des

L'ÉCOLE SUR SPOTIFY

situations en classe, dans le vestiaire, sur la cour de récréation

JOURNÉE COULEURS

où ils doivent s'affirmer, manifester leur désaccord tout en

PED DAY 15 FÉVRIER
GÉNIES EN HERBE
PORTES OUVERTES
DATES IMPORTANTES

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 le 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, le lien ZOOM sera publié la veille
en même temps que le Parent's Paper. Vous n'avez pas à vous
inscrire au préalable.
Bienvenue à toutes et à tous!
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REMISE DES RELEVÉS 24
Aujourd'hui, lundi 8 février, vous recevrez dans le sac d'école de votre enfant les relevés 24
qui détaillent les frais de garde, d'activités d'éveil et de surveillance que vous avez payés
durant l'année CIVILE 2020. Ces documents sont nécessaires pour produire vos déclarations
d'impôts pour cette dernière année 2020.
Nous vous rappelons que seuls les frais de service de garde, d'activités d'éveil et de
surveillance sont admissibles à un crédit d'impôt.
Pour toute question, veuillez vous adresser à M. Nadeau via Edmodo.

L'ÉCOLE TRILINGUE VISION
VARENNES SUR SPOTIFY!
L’école a maintenant un compte Spotify! Il sera maintenant plus facile et agréable d’écouter
notre contenu. Vous retrouverez tous les podcasts créés par les élèves depuis 2018. Les
thèmes varient selon les moments de l’année. Notre équipe est très fière de faire briller les
initiatives des élèves. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la publication de la voix de votre enfant
en ligne, merci d’en aviser Mme Bernier le plus rapidement possible pour que nous puissions
remédier à la situation.
Bonne écoute!

JOURNÉE COULEURS:
ON CÉLÈBRE LA ST-VALENTIN!
Dans le but d’ajouter de l’amour dans le frileux mois de février, il y aura une journée
"couleurs" d'organisée le vendredi 12 février. Lors de cette journée tous les élèves sont
invités à porter des vêtements roses, rouges et/ou blancs, bref, des vêtements aux couleurs
de la Saint-Valentin. L'uniforme n'est donc pas obligatoire (par exemple, je porte un chandail
rouge comme haut et des jeans comme bas). Aucun échange de friandises ou cadeaux ne sera
permis.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 15 FÉVRIER
Le LUNDI 15 février est une journée pédagogique (il n'y a pas de cours). Vous pouvez inscrire
votre enfant à l'école pour une journée d'activités ludiques sous le SPORTS D’HIVER [glissade,
raquette, ski]! 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 au
bureau de Mme Gibeau le plus rapidement possible.
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GÉNIES EN HERBE: GRADE 5

À compter de mardi prochain, 9 février, des pratiques de génies en herbe seront 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.

PORTES OUVERTES, 6 FÉVRIER

Samedi dernier notre école ouvrait ses portes aux familles intéressées à y inscrire leur
enfant. 18 familles sont passées pour faire une tournée de l'école, rencontrer certains
enseignants et recevoir plus d'informations sur notre programme, nos services et les
possibilités pour l'an prochain.
Merci à tous les membres de l'équipe pour leur généreuse implication et merci à toutes les
familles qui agissent en ambassadeurs de premier plan pour faire connaître notre milieu!

Dates importantes
12 février | Journée couleur St-Valentin
15 février | Journée pédagogique sports d’hiver
15 au 19 février | Semaine nationale de la persévérance scolaire (détails lundi prochain)
16 février | Conférence aux parents: LA GESTION DES CONFLITS À L'ÉTVV (détails à venir)
Semaine du 22 février | Carnaval d'hiver par classe, à l'école (détails à venir)
30 mars | Bookfair #2 (détails à venir)

