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Le retour du froid
Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant soit habillé chaudement
pour venir à l’école. La température s’est passablement refroidie au cours des
derniers jours et il y a souvent beaucoup de vent dans la cour d’école. Les
enfants passent plusieurs minutes à l’extérieur; aux récréations, à l’arrivée du
matin et de l’après-midi. De plus, les élèves du service de garde et du service du
dîner jouent longtemps à l’extérieur avant ou après leur période de dîner.
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Allergies alimentaires et collations santés
Comme vous le savez peut-être, certains élèves de l’école ont des allergies
alimentaires sévères, entre autres, aux arachides et aux noix. Ils sont donc
allergiques à tous les aliments contenant des noix ou des arachides y compris les
huiles et les farines faites à partir de ces produits. La réaction allergique
engendrée par les arachides et les noix est tellement sévère que même l’odeur
peut déclencher une réaction et mettre en danger la vie de l’enfant.
Tous les enseignants ont été informés de la situation. Ils ont reçu une formation
de l’infirmière scolaire pour appliquer les procédures d’urgence advenant un choc
anaphylactique (réaction allergique sévère) chez un enfant.
La prévention reste, bien sûr, la solution la plus efficace pour éviter une telle
situation. C’est pourquoi nous vous demandons de ne pas donner à votre enfant
de casse-croûte ou de collations contenant des noix ou des arachides. Tous les
enfants ont reçu la consigne de ne pas partager leur collation avec un autre
enfant. Nous voulons que l’école soit un lieu sécuritaire pour tous les enfants qui
la fréquentent.
Les collations acceptées à l’école sont les fruits frais, les légumes frais et le
fromage. Nous les considérons comme étant de bonnes collations pour la santé.
Les aliments contenant du sucre ajouté sont à éviter.
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Service de garde
Le service de garde sera fermé du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014. La
reprise de l’horaire habituel se fera le 6 janvier.
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Mot de l’infirmière
Les punaises de lit
Depuis quelques années, on note une nette augmentation des cas d’infestations de
punaises de lit dans les grandes villes à travers le monde, et Montréal n’y échappe
pas !
Mais qu’est-ce qu’une punaise de lit? Ce sont des insectes brunâtres, de forme
ovale et plate mesurant environ 4 à 7 mm, incapables de voler et de sauter mais
pouvant se déplacer lentement d’un objet à l’autre. Elles se nourrissent
exclusivement de sang humain. Elles fuient la lumière donc elles sont actives et
visibles surtout la nuit.
Où les retrouve-t-on? Principalement dans la chambre à coucher au niveau du
matelas (généralement le long des coutures) et dans les sommiers. Lors
d’infestations importantes, celles-ci peuvent également se retrouver dans les
meubles rembourrés, les coussins, la literie, les rideaux, les fissures des murs et du
sol, sous les moulures, le papier peint ainsi que derrière les tableaux. Les punaises
de lit ne vivant pas sur les humains, se propagent en se dissimulant dans des objets
pouvant être transportés par ceux-ci (valises, sacs à mains, vêtements, meubles,
matelas…)

Comment les détecte-t-on? La présence de piqûres sur la peau (semblable à celles
de moustiques) généralement de 3 à 4 (pouvant former une ligne droite ou
groupées au même endroit) localisées sur les parties des bras, des jambes et du
dos plus exposées et en contact avec le matelas. Des démangeaisons se
manifestant surtout la nuit, du sang sur les draps et oreillers ainsi que des taches
noires visibles au niveau des coutures du matelas peuvent être des indices de
présence de punaises dans votre lit.
Comment prévenir une infestation? Lorsque vous vous procurez des vêtements
ou des meubles d’occasion, il est important de savoir que ceux-ci peuvent en être
infestés, surtout les matelas et les fauteuils. Il est préférable d’éviter de vous
procurer ceux-ci dans de tels endroits. Si vous ne pouvez faire autrement assurezvous de bien inspecter et laver méticuleusement les meubles avant de les introduire
dans votre domicile. Placez les vêtements dans un sac scellé et mettez-le
directement dans la laveuse (cycle eau très chaude) afin de tuer les punaises et les
œufs. Il faut surtout éviter de ramasser des objets trouvés à l’extérieur ou
laissés aux ordures!
De plus amples informations sont disponibles aux adresses suivantes :
www.santepub-mtl.qc.ca
www.punaise.info
www.ville.montreal.qc.ca
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Réseau médiatique – en cas de fermeture d’école
Voici la liste des stations de radio et de télévision où seront diffusées les
informations en cas de fermeture des écoles lors d’une tempête :

STATIONS DE RADIO
Bell Media Radio Inc.
FM 94,3 NRJ
FM 107,3 Rouge FM
Cogeco
CKOI 96,9
98,5 FM
Rythme 105,7
Radio Circulation 730 AM
92,5 The beat (en anglais)

CJAD 800 AM (en anglais)
FM 95,1 CBC Radio-Canada

STATIONS DE TÉLÉVISION
CBC RADIO-Canada RDI (6h à 10h)
TVA Salut bonjour (6h à 9h)
LCN Canal de nouvelles
MÉTÉO MÉDIA
V Télé : émission Ça commence bien !
GLOBAL NEWS TV Morning Show
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Nouveautés dans les classes d’Albatros
Banque de mots (Ma maison)
Classe 119 Robert
Le élèves ont un thème à suivre et doivent écrire des mots qui correspondent au
thème.
Trois nouveaux compagnons
Classe 318 Lydie
Il y a 3 nouveaux élèves dans la classe des Voyageurs. Ils s’appellent RRRaoul,
Georgette et Maître Yo . En fait, ce sont des poissons .
Nouveau TNI
Classe 118 Dacha
La classe a un nouveau tableau TNI.
Boite d’activités libres
Classe 218 Chantal
Les élèves ont une nouvelle boite d’activités libres dans laquelle ils pigent une
nouvelle activité lorsqu’ils ont terminé ce qu’ils doivent faire.

Activité 5 sens
Classe 021 Jolanta
Les élèves ont commencé des ateliers sur les 5 sens fournis par deux parents de la
classe. Ils désirent remercier ces parents, maman de Léanne et de Charles-Olivier.
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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 situations 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, de 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 pourrons constater 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!
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Mesdames galettes!!!
Bonjour chers parents!
À partir du 15 novembre 2013, de 5e et 6e vont passer avec des chariots pour vendre
des galettes à 50 ¢. L’argent amassé servira à financer le voyage des 5e et 6e
années. Ceux qui sont allergiques, pas de problème les galettes n’auront aucune
trace de noix.
Avec les
Madames
galette, vous
allez vous
sucrer «La
bette» !!!
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Les fiertés des élèves d’Albatros
Ce texte sert à vous faire découvrir les fiertés de certains élèves de notre école.
Bonne lecture!
Groupe : 021
Les élèves de maternelle ont dessiné des sorcières et ont participé à un tirage pour
publier deux dessins dans le Petit Hebdo.
Léanne et Kiara sont les heureuses gagnantes de ce tirage.
Voici leurs dessins.

Voici la peinture dont Mya est fière.
Elle ne faisait pas partie du tirage au sort.

Message important :
Nos calendriers sont arrivés.
Vous pourrez bientôt les commander.

