Numéro 18 – 21 mai 2014

PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
30 MAI 2014 : GRAND ZUMBATHON
5 JUIN 2014 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
14 JUIN 2014 : BROCANTE

1. Grand Zumbathon familial à l'école Albatros – le vendredi 30
mai, de 17 h 30 à 18 h 15 - RAPPEL
Afin de souligner le mois de l'activité physique, nous vous rappelons de participer en
grand nombre au deuxième Zumbathon de l'école Albatros. Petits et grands, venez, en
famille ou avec vos amis, faire la fête et Zumber avec nous (à l'extérieur si la
température le permet, à l'intérieur si pluvieux). De plus, si Dame Nature est avec nous,
le Zumbathon sera suivi d’un pique-nique dans le parc derrière l’école. Apportez votre
lunch, vos ballons et votre sourire pour prolonger l’événement.
Afin de réserver votre place, nous offrons les prix suivants en prévente pour les familles
de l'école et leurs invités (jusqu'au mercredi 28 mai inclusivement)
15$ par famille (2 adultes et leurs enfants) ou 7$ par adulte et 4$ par enfant.
(tarif si billets achetés le jour même: 20$ par famille, 10$ par adulte et 5$ par enfant)
Pour réserver votre place, simplement acheminer l'argent des participants, au secrétariat
de l'école Albatros et on vous remettra les billets.
Recherche de bénévoles : si vous êtes disponible pour nous aider lors de cette activité
(vente de breuvages ou billets, préparation de la salle) vous pouvez nous contacter à
l'adresse veroetmiguel@gmail.com
Le plaisir sera plus grand si vous venez en grand nombre ! Voir le coupon- réponse à la
fin du Petit Hebdo.

2. Horaire du service de garde
Le service de garde se termine le 23 juin à 18h. La réouverture se fera le jeudi 28
août prochain.

3. BROCANTE DU 14 JUIN 2014

!

Le temps du grand ménage est arrivé INFMATIONS |

514.360.1235 | brocantealbatros@gmail.com
BROCANTE DE L’ÉCOLE ALBATROS – VENTE DE GARAGE

COMMENT CONTRIBUER À AMASSER
DES FONDS POUR L’ÉCOLE ALBATROS?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En louant une table au coût de 15 $, les dates de location sont le
jeudi 5 juin (17 h 30 à 19 h) et le mardi 10 juin (18 h 30 à 20 h) à
l'école (vous gardez les profits de vos ventes)
En venant accompagnés de vos amis, de vos familles, de vos voisins
pour acheter
En venant dîner sur place (hot dog*)
En venant nous donner des choses** que nous pourrons vendre à la
table « Albatros »
En préparant des pâtisseries (biscuits, muffins, bouchées sucrées,
etc.) que les élèves du Grand Projet pourront vendre au profit de
l'école ***
En vous impliquant comme bénévole - vos heures seront
comptabilisées. Pour donner vos disponibilités : communiquer avec
Véronique Fortier à l'adresse: veroetmiguel@gmail.com
Venez encourager les élèves du grand projet à notre super laveauto!

DATE

Samedi 14 juin 2014
(Reportée le dimanche 15 juin en cas de pluie)
HEURES

8 h à 16 h
* Casse-croûte ouvert tout au long de la journée. À partir de 7 h les personnes qui
vendront pourront acheter cafés, muffins, petits gâteaux, etc. Par la suite, nous
entamerons vers 11 h la vente de hot dog, liqueurs, chips, etc.
** Les choses que les personnes désirent donner au profit de l'école pourront être
livrées le jour même de la brocante ou encore la semaine précédant la brocante au
secrétariat. Le jour de la brocante, l'équipe du comité financement sera présente à
partir de 6 h 30 afin d'accueillir les gens qui ont loué une table et de permettre
l'installation avant 8 h.
*** Les pâtisseries pourront être apportées à l'école le matin même de la brocante
entre 6 h 30 et 11 h 00 ou le vendredi 13 juin durant les heures de classe.

4. Fin de l’aide aux devoirs
L’aide aux devoirs se terminera le jeudi 5 juin prochain. Nous remercions nos
responsables qui ont aidé les élèves durant cette période d’aide aux devoirs.

5. Assemblée générale du 5 juin
L’assemblée générale débutera à 18h15.
Voici l’ordre du jour de la rencontre :
Assemblée générale
École Albatros
Ordre du jour
5 juin 2014
1. 18h00 - Cocktail dînatoire

2. 18h45 – Ouverture de l’assemblée générale
a. Nomination de la secrétaire
b. Nomination du modérateur
3. 18h50 – Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. 18h55 – Lecture et adoption du procès-verbal de l’AG du 10 septembre 2013
5. 19h05 – Fonds 9
6. 19h10 - Résultat du sondage
7. 19h20 – Cotisations
8. 19h25 - Proposition pour l’utilisation du surplus
9. 19h35 - Participation des parents
10. 19h40 - Dérogation pour examen ministériel
11. 19h50 - Comité régional de parents
12. 20h00 – Topo de tous les comités
13. 20h55 – Formation des comités pour l’année 2014-2015
14. 21h00 – Levée de l’assemblée générale
Si vous souhaitez inscrire vos enfants (+ de 4 ans) au Service de garde,
communiquez avec le secrétariat avant le 30 mai. Nous vous rappelons qu’il ne sera
pas possible de les inscrire le soir même.

6. Bibliothèque
Les élèves ont jusqu’au vendredi 30 mai pour rapporter les livres empruntés à la
bibliothèque. Dans le cas de retard, un avis de paiement vous sera acheminé. Merci de
votre habituelle collaboration.

FEUILLE-RÉPONSE ZUMBATHON
Nous vous attendons, en famille ou avec vos amis pour notre deuxième Zumbathon
familial qui se déroulera dans le parc et qui sera suivi d'un pique-nique. En cas de pluie,
l’événement se tiendra au gymnase.
Date :
Lieu :
Heure :

Vendredi 30 mai 2014 dans le parc
Parc à l'arrière de l'école
17 h 30 (45 minutes)

Pour profiter du prix réduit, vous n'avez qu'à remplir ce formulaire et le ramener avec
l'argent avant le 28 mai.
Votre participation est importante pour la réussite de cette belle activité!

