PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
06.01.14
Journée pédagogique
10.02.14
Deuxième soirée d'information
aux nouveaux parents
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La guignolée
Comme les années passées, nous vous invitons à apporter des denrées non
périssables et/ou des jouets en bon état afin d’égayer le temps des fêtes de
certaines familles moins favorisées. Ce partage est très important pour nous
tous! Ça nous tient à cœur! Nous recueillerons vos dons jusqu’au 16 décembre.
Soyons généreux et merci à l’avance!!
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Fête de Noël
Le vendredi 20 décembre se déroulera la fête de Noël à l’école. Plusieurs
activités seront offertes aux élèves. Vous avez déjà reçu l’information au sujet du
déroulement de la journée et du départ hâtif. Une réponse est attendue d’ici le
13 décembre. Merci.
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Activité musique
Dans le cadre d’une activité musique, tous les élèves doivent apporter
deux cuillères semblables dans un ziploc identifié et ce, pour le 16
décembre. Merci de votre habituelle collaboration.
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CALENDRIER 2014
Procurez vous le calendrier 2014 de l’école Albatros, chaque mois, vous pourrez
admirer des œuvres réalisées par vos enfants. Ce calendrier, au coût de 15 $,
inclut les dates d’anniversaire de chaque enfant de l’école de même que celles
des enseignants. De plus, vous participez au financement des activités de l’école
en vous procurant ce magnifique calendrier.

Comment commander :
En remplissant le coupon-réponse ci-après, accompagné de votre
chèque ou argent comptant avant le 19 décembre. Le calendrier
vous sera retourné par votre enfant .
Directement au secrétariat selon les heures d’ouverture.

COUPON – RÉPONSE – CALENDRIER 2014
(à découper et remettre à l’école avant le 19 décembre avec votre paiement)

Nom de la famille : _____________________________________
Nombre de calendriers désirés : _______ x 15 $ = __________
(Argent comptant ou chèque au nom de l’école)
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Une sucrée de bonne récompense
Il est bien d’encourager les enfants, de souligner leurs efforts et
leurs réussites. Ces élans de bonté contribuent à l’amélioration
de l’estime de soi de nos enfants. Comme tout peut être prétexte à la fête…Dans le
quotidien, laissez aller votre imagination! Remplacez les bonbons par
d’autres petites récompenses toutes aussi alléchantes aux yeux
de vos enfants.
Voici quelques suggestions :
un après-midi au parc
une soirée au cinéma
des autocollants
un dodo chez un ami
un petit mot d’appréciation
À vous de trouver ce qui illuminera le sourire de votre enfant.
L’équipe de santé dentaire
du CSSS de la Pointe-de-l’Île
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Un joyeux temps des fêtes
Le congé de Noël et du Nouvel An se situe cette année entre le 23 décembre
et le 3 janvier. Le 6 janvier est une journée pédagogique, donc ce sera congé
pour les élèves. Le service de garde sera cependant ouvert pour les élèves
qui sont habituellement inscrits lors des journées pédagogiques.
Le personnel de l’école et la direction vous souhaitent de passer un beau
congé des Fêtes. Que ces jours de vacances vous permettent de vivre de
beaux et doux moments en famille et avec vos amis. Que ce temps des Fêtes
soit aussi l’occasion de vous reposer et de profiter des plaisirs de l’hiver !

Au plaisir de retrouver vos enfants le 7 janvier prochain !

