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La rentrée scolaire du 26 août 2021 
 

Chers parents, 
 
Lors de la rentrée du jeudi 26 août 2021, nous vous invitons à vous présenter sur la cour d’école 
à 7 h 35 (l’arrivée des autobus scolaires). Votre enfant devra apporter son sac d’école ainsi que 
ses effets scolaires.  
 
Pour cette rentrée 2021-2022, nous tenons à accueillir vos enfants dans un environnement 

extraordinaire. Ce sera sous le thème des super-héros que nous vivrons cette nouvelle année 
scolaire. Grâce à ce thème, nous travaillerons, tout au long de l’année, les règles de vie de notre 
école. Les élèves apprendront à être respectueux envers eux, leurs pairs et les adultes de l’école. 
 
La philosophie de l’encadrement par privilèges sera mise de l’avant pour augmenter l’estime de 
soi et les habiletés sociales des élèves, pour accroître le sentiment d’appartenance à l’école, pour 
stimuler la participation dans la vie de groupe, pour favoriser un meilleur engagement dans la 
tâche scolaire et pour améliorer le climat scolaire. 
 
Pour souligner cette thématique, nous invitons donc votre enfant à venir, lors de la première 
journée d’école, avec un costume ou un accessoire représentant les super héros. Tout accessoire 
ou costume violent sera interdit (les épées, les armes…). De plus, votre enfant devra porter un 
dossard et y inscrire son « super pouvoir » (courageux, juste, bon, intelligent, curieux, 
respectueux…).  Pour ce faire, nous sollicitons votre aide. Vous devrez imprimer vous-mêmes le 
dossard que portera votre enfant. Le dossard doit être imprimé en couleur sur un carton 8½ par 
11 avec l’orientation du mode paysage.  Si vous n’avez pas d’imprimante à la maison, nous vous 
suggérons d’aller au Bureau en gros.  
 
Au plaisir de vous revoir !  
 

L’équipe-école de VDJ 



 

 

 


