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

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

NOUVELLES INFORMATIONS

CONFÉRENCE AUX PARENTS

STATIONNEMENT

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

CONTENU D'APPRENTISSAGE

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

JOURNÉE COULEURS

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

COMPTE-RENDU

respectant les limites de l'acceptable.

RÉINSCRIPTION 21-22
UNIFORMES

Mais quelles sont-elles ces limites et comment le personnel de

FUNDSCRIPT

À la suggestion de votre comité de parents, la direction vous

GÉNIES EN HERBE

propose une conférence virtuelle le mardi 16 février à 19h. M.

PORTES OUVERTES
DATES IMPORTANTES

l'école agit et accompagne les élèves dans ces situations?

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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SÉCURITÉ DANS LE STATIONNEMENT
Afin d’assurer la sécurité de chaque enfant et de maximiser la fluidité de vos déplacements EN
FIN DE JOURNÉE, merci de rester à 1 seule ligne (il y a effectivement 2 lignes le matin puisque
les enfants entrent dans la cour… le surveillant est en mesure de gérer les deux lignes de
traffic. En fin de journée, assurer la sécurité à la porte, en d’autres mots, qui quitte, est sa
priorité. Notre équipe ne juge pas sécuritaire de laisser les enfants traverser 2 lignes de
voitures seuls.
Également, pour éviter les engorgements, merci de demeurer dans votre voiture lorsque vous
êtes dans la file. Si vous souhaitez descendre de votre voiture pour aider et accueillir votre
enfant, utiliser les espaces de stationnement.
Merci de nous aider à maintenir la cour sécuritaire pour NOS enfants!

CONTENUS D'APPRENTISSAGE:
FÉVRIER et MARS

Les contenus d'apprentissage par niveau pour les mois de février et mars sont maintenant
disponibles via notre site internet ou en CLIQUANT ICI. Ceux-ci décrivent les connaissances,
stratégies et projets qui seront vus par votre enfant en classe durant ces mois.

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).

COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE PARENTS
Le compte rendu du comité de parents du mardi 19 janvier dernier est maintenant disponible
EN CLIQUANT ICI. Un MERCI spécial à toutes les familles qui ont participé au projet secret à
l’attention des enseignant(e)s.
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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

UNIFORMES SCOLAIRES

Un simple rappel qu’un groupe Facebook de vente/dons/échange d’uniformes scolaire est à
votre disposition. Plusieurs articles ont été ajoutés dans la dernière semaine. Pour rejoindre
ce groupe, CLIQUEZ ICI
Pour commander de nouveaux articles d’uniforme, rendez-vous sur le site de notre
fournisseur, La Coccinelle. CLIQUEZ ICI (Code d’accès: var786)

RAPPEL: PROJET FUNDSCRIPT
Le concept est assez simple; vous pouvez acheter des cartes-cadeaux de multiples détaillants
en passant par l'école (par exemple pour vos cadeaux de la Saint-Valentin 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 phase 2 de 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
enincluant le/les nom du/des détaillant(s), les montants désirés ainsi que le nom complet
devotre enfant.
3.La commande sera passée à la fin de la semaine (vendredi 5 février 2021)
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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

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.

Dates importantes

12 février | Journée couleur St-Valentin

15 février | Journée pédagogique sports d’hiver (détails à venir)
16 février | Conférence aux parents: LA GESTION DES CONFLITS À L'ÉTVV (détails à venir)

