Nurméro 12 – 19 février 2014

PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
2014-02-19 : SOIRÉE D’INFORMATION SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
2014-02-27 : DERNIER JOURNÉE DEMANDE
D’ADMISSION
2014-03-18 : PROCHAINE JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

1. « Service de garde »
Est-ce qu’il vous arrive de vous poser des questions qui restent sans réponse
au sujet du service de garde ou de situation qui surviennent au service de
garde?
Étant donné qu’il n’y a aucun comité pour l’instant, nous sommes à évaluer
la pertinence d’en créer un afin de répondre à nos questions et besoins.
Afin d’évaluer les besoins de la communauté d’Albatros nous avons pensé,
dans un premier temps, créer un courriel unique afin de connaître vos
commentaires, inquiétudes, attentes et suggestions tout au long de l’année
scolaire 2013-2014.
N’hésitez pas à partager vos interrogations ou inquiétudes parce que parfois
vous pouvez croire que vous êtes seul(e) dans votre situation mais que
finalement, en compilant les courriels, nous constatons que plusieurs enfants
et parents vivent la même situation que vous. Nous vous invitons à être
nombreux
à
communiquer
avec
nous
via
l’adresse
courriel liliane3lacoste@gmail.com
Le but d’un comité « service de garde » sera de développer les
communications entre le service de garde, les parents et les enseignants. Ce
sera un travail de coopération entre les différents intervenants, ce qui permettra
la responsabilisation de tous, en explorant les besoins, les problèmes et les
solutions dans une ambiance de respect, avec comme but commun le bien être
de nos enfants. À noter qu’aucun cas spécifique lié à un enfant ne pourra être
adressé via ce comité.
Parallèlement à cette démarche, nous invitons les parents à communiquer avec
les éducatrices de leurs enfants et/ou la direction pour adresser toute situation
qui demande une intervention.
Finalement, nous aimerions que les parents intéressés à participer au comité
« Service de garde » communique
avec moi via le courriel
liliane3lacoste@gmail.com
Merci de votre implication afin de faire une différence!

2. Semaine de relâche du 3 au 7 mars
Nous vous rappelons que l’école et le service de garde seront fermés du 3
au 7 mars prochain pour la relâche. Profitons de cet arrêt pour nous
rapprocher, jouer dehors, rire et s’accorder des petits plaisirs avec nos
précieux enfants.
Bonne semaine à tous !

3. Fin de la 2e étape
La deuxième étape se terminera le 28 février et vous recevrez le bulletin de
votre enfant dans la semaine du 17 mars. Les enseignants pourront
rencontrer quelques parents s’ils le jugent nécessaire. N’hésitez pas à
communiquer avec eux si vous avez des questions.

4. Service de garde
Les fiches d’inscription 2014-2015 pour le service de garde et le service de
dîner seront remises aux enfants par l’enseignant(e) au retour de la
semaine de relâche.
Il faudra vérifier les données, signer, dater à la
dernière page et retourner à l’enseignant(e) avant lundi, le 17 mars
2014. Nous vous remercions de votre collaboration.

5. Demande d’admission pour l’année scolaire 2014-2015
Les documents pour l’admission des nouveaux élèves sont disponibles sur
le site internet de l’école. Les parents qui souhaitent inscrire un enfant pour
la prochaine année scolaire doivent compléter les formulaires et les
acheminer à l’école d’ici le 27 février prochain. Il est à noter qu’un
formulaire est à compléter par le milieu de garde de l’enfant à inscrire et
qu’il doit nous parvenir via le milieu de garde et non pas par le parent.

6. Sondage
Vous recevrez, via courriel, une invitation à participer à un sondage élaboré
par les membres du CÉ et les responsables des comités de l’OPPA afin de
leur permettre de confirmer les orientations qu’ils prennent. Votre opinion est

importante, s.v.p. prendre le temps de compléter le sondage avant vendredi
le 12 mars. Vous pouvez également vous rendre directement au sondage
via le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/s/Albatros2014
. Merci énormément pour votre temps!

7. Journée pédagogique du 28 mars
Le 28 mars est une grosse journée. En plus de la Tournée des villages
alternatifs organisée par le RÉPAQ, à l’école les élèves auront la chance de
participer à une activité-école sous le thème du camping. Puisque
l’ensemble des enseignants sera au RÉPAQ, nous aurons besoin de
parents (12) pour superviser les élèves à l’aide des moniteurs qui
animeront les activités. Nous vous invitons donc à mettre la journée du 28
mars à votre agenda et à participer à l’une ou l’autre des activités, selon
vos intérêts. Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 28 février pour
vous inscrire à la Tournée des villages alternatifs. Merci pour votre
implication!

8. Grand projet
Le Grand Projet aura lieu, cette année, du 8 au 11 juin 2014. Les élèves
visiteront la région de Charlevoix.

9. 1er mai 2014
Nous sommes à préparer un rassemblement de la communauté
albatrossienne le 1er mai de 15h à 18h afin de réaffirmer nos valeurs et de
discuter de sujets liés au projet alternatif. Cet événement rassemblera les
élèves, les enseignants, les parents et les anciens. Vous aurez
l’opportunité de participer à cette activité en prenant en charge un des
kiosques ou en les visitant, la journée venue. Au retour des vacances de la
relâche, les parents intéressés à prendre en charge un kiosque seront
sollicités. En attendant, nous vous invitons à réfléchir aux kiosques que
vous trouveriez intéressants (ex. : nos valeurs, projets, OTEL, transition du
primaire au secondaire, etc.) et à réserver cette date à votre agenda. Plus
de détails à venir.

10.

Programme Metro Croque Santé
Dans le cadre du Programme Metro Santé, l’école (classe d’AndréeAnne Lachance) s’est qualifiée pour le projet « Ateliers de cuisine pour
l’école » et a obtenu une bourse de 1000 $. Un autre montant de
1000 $ a également été attribué en novembre dernier par le même
organisme pour le projet « Un site Internet sur l’alimentation ».

11. Soirée d’information sur les réseaux sociaux
Le comité de parents de la CSPI organise une soirée d’information sur
les réseaux sociaux et fera un survol des différents médias et leurs
répercussions sur la vie étudiante. Cette rencontre, ouverte à tous les
parents, aura lieu le 19 février à 19h à la Salle La Rotonde (550, 53ième
avenue, Montréal). Pour plus d’information ou pour vous inscrire, s.v.p.
contacter Josée Hughes au 514-642-9520 x19904 ou via courriel :
comite-parents@cspi.qc.ca

