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

DATES IMPORTANTES

FOURNITURES SCOLAIRES
RENTRÉE 2022

DERNIÈRE JOURNÉE
D'ÉCOLE

Quelques derniers rappels pour terminer l'année
scolaire 2021-2022 en beauté et planifier la rentrée
2022-2023:

1.Le traiteur de l'école a terminé ses services 
 vendredi dernier. Merci de fournir un repas boîte à
lunch à votre enfant à partir d'aujourd'hui lundi 20 juin
au jeudi 23 juin (il n'y aura pas de repas dépanneurs
non plus).

2. Le prochain Parent's Paper sera publié avant la
rentrée scolaire le lundi 15 août.

3. Le ramassage des commandes d'uniformes scolaires
se fera les 18-19 août de 12h00 à 18h00 à la
bibliothèque de l'école (entrée par l'avant). 

PARENT 'S  PAPER

N O U V E L L E S  I N F O R M A T I O N S

DERNIERS RAPPELS

DERNIER PARENT'S PAPER DE
L'ANNÉE!

MATCH  PROFS VS ÉLÈVES
DODGEBALL

FOIRE MARDI 21 JUIN

LOGISTIQUES IMPORTANTES POUR
LA FOIRE DU MARDI 21 JUIN

Par mesure de sécurité, merci d'aviser la titulaire de votre enfant si vous
quittez avec celui-ci après la représentation. 
Dans le but de gérer le trafic dans l'école et le nombre de personnes
présentes par local, merci d'assister à la représentation de votre/vos enfants
seulement.
À la fin de la représentation, merci de quitter/retourner à l'extérieur pour
laisser l'enseignante s'occuper du groupe. 

Vous trouverez ci-dessous l'horaire par niveau pour notre foire de mardi (cliquer
sur le niveau de votre enfant). Vous trouverez l'information pour l'heure
d'arrivée et l'endroit où vous présenter.

1.

2.

3.

KINDER | GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3-4 | GRADE 5 | GRADE 6

PUBLICATION DU BULLETIN

https://drive.google.com/file/d/1QClytU-Ziv3PQ-zYQF9ktaTvM7amTNv5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RgPrAGLsaBj6DZkL5C9pyqcI9Y3xVgvH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wr-SqvLafRUrzJ5ijUFmz1ZCv20_eUhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dQY80yVF1k25GupPsQBc4MD9gQge7FHq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L7w8ffjyvQIRv2-xtTpQrS06gfxJR2Ns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zxQQwfpOl9nlAXDtCO6adjw6Em6kL9SK/view?usp=sharing


Ce jeudi 23 juin sera la dernière journée d'école de l'année scolaire. Le même
horaire qu'à l'habitude sera suivi (début de journée à 8h20, 8h30 et 8h40) (fin de
journée à 15h50, 16h00 et 16h10) selon le niveau.

Les élèves passeront du temps avec leurs enseignants et enseignantes en AM
puis auront un carnaval en PM (stations à compléter en équipe).

L'équipe de Vision Varennes vous souhaite un été rempli de beaux moments en
famille, de rires et de repos! Voici quelques idées à faire avec votre enfant cet
été pour garder son esprit vif et le préparer doucement à la prochaine année
scolaire tout en profitant de la période estivale.

À LA FIN DE LA MATERNELLE MON ENFANT DEVRAIT ÊTRE EN MESURE DE:
Lire accompagné de maman/papa, chasser ma toilette et laver mes mains après
mon passage à la salle de bain, moucher mon nez seul, appliquer de la crème
solaire seul, ranger mon matériel/mes jouets à la fin de mon utilisation.  

À LA FIN DU CYCLE 1 MON ENFANT DEVRAIT ÊTRE EN MESURE DE: Attacher
ses souliers avec lacets, savoir son adresse/téléphone/ville de résidence, porter
son propre sac à dos lors de sorties, nettoyer mon espace après un repas, LIRE!

À LA FIN DU CYCLE 2 MON ENFANT DEVRAIT ÊTRE EN MESURE DE: Prédire ce
qui arrivera dans une histoire en se basant sur les images et le début du texte,
LIRE entre les lignes (comprendre les informations implicites d'un texte),
préparer ma boîte à lunch lors de sorties en famille. 

À LA FIN DU CYCLE 3 MON ENFANT DEVRAIT ÊTRE EN MESURE DE: Pratiquer
une routine de LECTURE (e.g. tous les soirs en me couchant),  être en charge de
mon agenda personnel (écrire mes activités et rendez-vous), être en charge de
préparer un repas familial par semaine.
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DERNIÈRE JOURNÉE D'ÉCOLE
JEUDI 23 JUIN 2022

MATCH DODGEBALL
ENSEIGNANTS VS ÉLÈVES MERCREDI 22 JUIN

Tous les élèves de l'école assisteront à une partie de DODGEBALL enseignants vs
6e année ce mercredi 22 juin. Les classes sont invitées à apporter pancartes et à
préparer un cri de ralliement pour encourager l'équipe de leur choix!

PUBLICATION DU BULLETIN
MERCREDI 29 JUIN 2022

Le bulletin de votre enfant sera publié dans l'onglet "Parents" du site internet le
mercredi 29 juin 2022 à 12h00 PM (sous-onglet "bulletin". 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 juin. Si vous avez des questions
sur le cheminement de votre enfant, veuillez communiquer avec M. Bernier via
EDMODO après avoir consulté le bulletin.
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ARTICLES SCOLAIRES RENTRÉE AOÛT 2022
Les listes d'articles scolaires pour la rentrée 2022 sont maintenant disponibles
sur notre site internet dans l'onglet "SAC D'ÉCOLE" puis "FOURNITURES
SCOLAIRES" ou en lien ICI. 

Les listes d'applications nécessaires seront actualisées d'ici vendredi 24 juin
(pour 4e-5e-6e seulement). Merci d'identifier tous les articles scolaires et
vêtements de vos enfants, cela aide grandement notre équipe à minimiser le coin
"objets perdus".

- 15 août: Premier Parent's Paper de l'année est publié
- 18-19 août: Ramassage des uniformes de 12h00-18h00
- 23 août: Rentrée scolaire

https://varennes.ecolevision.com/sac-decole/fournitures-scolaires/

