Nurméro 5 – 23 octobre 2013

AJOUTS LE 25
OCTOBRE 2013

PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
26 octobre : bal costumé
30 octobre : vaccination
30 octobre : fin de la campagne de
financement
ère
12 novembre : 1 sortie école
20 novembre : rencontre d’information pour
les inscriptions 2014-2015

1. Fête d’Halloween à l’école
Un petit mot pour vous dire que les enfants peuvent arriver déguisés le mercredi 31
octobre. Il serait même souhaitable qu’ils le soient puisqu’il y aura un défilé. À ce sujet,
assurez-vous que les consignes suivantes soient respectées pour la sécurité de nos
enfants.
Je peux…
me maquiller.
porter des vêtements courts.
apporter des accessoires et les porter
en classe.
accepter les bonbons des intervenants
qui travaillent à l’école.

J’évite…
les masques qui m’empêchent de bien
voir.
les vêtements longs qui nuiraient à mes
déplacements.
de me déplacer avec mes accessoires
(corridors).
de manger mes friandises à l’école. Je
les apporte plutôt à la maison et
j’attends l’autorisation de mes parents.

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration,
L’équipe des titulaires

2. Rappel - Fin de la campagne de financement
Nous vous rappelons de remettre l’argent de la campagne de financement des produits
Humeur au plus tard le 30 octobre. Pour les gens qui n’ont pas participé à cette
campagne, nous vous rappelons que votre contribution de 40$ permet une équité
dans l’implication de tous à la vie stimulante de notre école. Veuillez s.v.p. nous faire
parvenir votre contribution en respectant l’échéancier du 30 octobre prochain.

3. Soirée d’informations (inscription pour l’année prochaine)
Participez à la promotion de notre école alternative ! Aidez-nous à la faire connaître en
parlant de nos soirées d’informations qui auront lieu le mercredi 20 novembre et le
lundi 10 février à 18h30. La présence des nouveaux parents est obligatoire pour une
demande d’inscription à notre école. Le bouche à oreille demeure encore et
toujours un moyen très efficace !
De plus, afin d’évaluer le nombre de places disponibles en classe maternelle pour
l’année 2014-2015, nous aimerions connaître les noms des frères et sœurs qui feront
une demande d’admission pour notre école l’an prochain. Auriez-vous l’obligeance de
nous retourner le coupon ci-joint pour lundi le 11 novembre 2013.

INSCRIPTION À ALBATROS 2014-2015 - FRATRIE
Nom de l’enfant à
inscrire :
Nom de l’enfant déjà
inscrit :
Groupe :
Signature du parent :
4. Vaccination contre l’hépatite B – élèves de 4e année
Le 30 octobre prochain, les élèves de 4e année recevront la première dose du vaccin
contre l’hépatite B. La deuxième dose aura lieu le 1er mai 2014. Ils devront avoir leur
carnet de vaccination avec eux.

5. Première communication – Rappel
Vous avez reçu la première communication de votre enfant. Nous vous demandons
s.v.p. de retourner le document signé car c’est un document officiel qui doit demeurer
au dossier de l’élève.

6. Saviez-vous que…
La période des devoirs et leçons
Avec le début de l’année scolaire revient la période des devoirs et des leçons. Nous
savons que le rythme effréné de la vie de tous les jours peut rendre cette période très
compliquée. Cependant, nous remarquons les bienfaits des devoirs et des leçons pour
les apprentissages de vos enfants.
Voici de petits trucs qui peuvent vous aider.
1- Respectez une routine.
2- Trouvez un endroit calme, éclairé et confortable.
3- Il faut satisfaire toutes les envies avant de débuter la période de devoirs ou
de leçons. (aller à la toilette, collation, boire…) La concentration est
importante.
4- Préparez un ensemble pour la maison : feuilles mobiles, crayons mine,
crayons de couleurs, effaces, taille-crayon, règle, surligneur.
5- Essayez d’en faire la fin de semaine.
6- Regardez l’agenda à tous les soirs même lorsque vous êtes très occupés. Il
est important de vérifier et de poursuivre le travail même si votre enfant est
inscrit à l’aide aux devoirs.
Ça ne sert à rien de dépasser le 45 à 60 min de travail par jour. Votre enfant travaille
très fort durant toute la journée.
Voici un modèle de routine qui peut faciliter votre tâche.
- Étude des mots de vocabulaire (10 min.)
- Numération et concepts mathématiques (10 min)
- Lecture (10 à 15 min) (La lecture peut être faite pendant que vous préparez le
souper. L’important est d’écouter si sa lecture a du sens.)
- Devoirs (15 à 25 min).

Si vous avez des questions au sujet des devoirs et des leçons, communiquez avec
les enseignants ou les professionnels. Votre collaboration est un élément très
important pour la réussite de votre enfant.
Mélanie Picard, orthopédagogue

Karine Simard, éducatrice spécialisée.

7. Nouveautés dans les classes d’Albatros
Ils ont commencé à apprendre…
Les Explorateurs 021
Ils ont commencé à apprendre la chanson d’Albatros.
Notre coin lecture
Les Fureteurs 118
Le coin lecture a déménagé et a rapetissé.
La boîte à soucis
Les Fureteurs 119
Les élèves peuvent écrire, dessiner ou mettre un petit objet dans une boite appelée
Boite à soucis avant de commencer la journée.
Après Robert demande si tu veux le garder, le jeter ou le présenter à la classe. Ça
permet de libérer notre cerveau et d’être prêt à bien travailler en classe.
Nouveau bébé dégus
Les Navigateurs 219
Nutella s’ennuyait et essayait de sortir. Andrée-Anne a donc acheté un camarade qui
s’appelle Noisette.
Le cross – country
Les Voyageurs 318
L’élite féminine de 6ième année de la classe était absente et a dû être remplacée par
une élève de 6ième année de l’école DesRoseraies.

8. Grand bal costumé de l'Halloween à Albatros
Nous vous rappelons que samedi le 26 octobre, de 18h30 à 21h00, aura lieu la fête
d’Halloween de l’école pour les familles albatrossiennes et leurs amis.
Pour ceux n'ayant pas encore payé leur droit d'entrée, vous pourrez le faire le soir
même (2$ par enfant de plus de 2 ans et 3$ par adulte). L'argent amassé servira à payer
les frais de sortie de tous les enfants de l'école Albatros.
Petits et grands, venez tous déguisés, car il y aura un concours de costume avec prix de
présence. De la musique, de l'animation, ainsi que plusieurs surprises sont à prévoir.
Au plaisir de festoyer avec vous !
Le comité financement

9.Sorties éducatives – année scolaire 2013-2014

QUAND

OCTOBRE

NOVEMBRE

FÉVRIER
MARS

DATE

QUI

OÙ

10

5e et 6e

Cross Country

11
12

021, 118,
119
218, 219
Toute l’école

17

218, 219

École Profaqua - ateliers

28

Toute l’école

ID en action : camping
À l’école

4

École Profaqua - Magnétisme
École Profaqua - ateliers
École de cirque de Verdun

QUAND

AVRIL

DATE

QUI

OÙ

10

Toute l’école

Clip’n Climb

11

021, 118,
119
218, 219

Théatre Mirella

021, 118,
119

Zoo Écomuseum

28

MAI

15

Fort Chambly

10. Projets des Fureteurs
À la recherche d’experts et de matériel auprès de tous les
parents
Dans les classes de Dacha et de Robert, les élèves démarrent un nouveau projet. Si
vous êtes un parent expert en la matière ou si vous avez de la documentation qui
pourrait leur être accessible n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Voici donc pour chacun des élèves le sujet et le but qu’ils nous ont soumis.
Préparation d’une collation collective
Fabrication d’un costume de robot
Le dauphin à partir d’extraits du film Winter
Les différents déplacements et l’environnement du dauphin
Entrevue avec l’auteur Paul Kunigis
Dégustation de bonbons
Rédaction d’une chanson sur le cheval
Les différents déplacements du cheval
Dessiner mon frère
Démonstration d’une expérience chimique
Répertoire d’expériences

Publication d’un livre sur le lion
Publication d’un livre-accordéon sur les habitats d’animaux
Publication d’un livre-accordéon sur ma maison
Publication d’un livre sur les règlements au baseball
Publication d’un livre sur les guppys
Bricolage de lézard pour mes grands-parents
Article de journal sur les chats
Fabrication d’un toutou chien
Montage d’une saynète sur le chien
Montage d’une saynète sur le dégus
Présentation orale sur l’alimentation et les environnements de deux insectes
Présentation orale sur les arachnides
Fabrication de marionnettes de gros animaux
Publication d’un livre en forme d’hamster
Fabrication d’une affiche sur le scorpion et autres animaux venimeux
Qui est Dieu?
Fabrication d’un furet en papier mâché
Sculpture géante de dragon pour la classe
Bricolage de lapin avec fiches d’information sur son alimentation, sa fourrure et
les soins
Fabrication d’un mobile sur les levers et couchers d’étoiles
Fabrication d’un mobile sur les serpents
Dessin de type bande dessinée d’une souris bavarde parlant de ses besoins
Fabrication d’un lapin en carton
Bricolage sur les poissons

11. Le comité EVB est de retour
Lors des prochaines semaines, les élèves du comité EVB sensibiliseront les
Albatrossiens à la provenance des aliments et aux déchets qu’engendrent les
collations et les repas. Pour aborder cette thématique Zéro Déchet, voici les
quelques activités que réaliseront les élèves du comité

Lunch « Zéro déchet ! »

Pour l’ensemble de la communauté Albatrossien, nous lançons un défi soit un Lunch
Zéro déchet. Cette activité aura lieu le jeudi 7 novembre. Par cette activité nous
tentons de faire maigrir les poubelles de l’école Albatros !
Pourquoi participer à une telle action ?
Parce qu’au Québec, nous générons 25 tonnes de déchets à la minute
(Recyc Québec, 2006) !
Parce que la consommation de biens et le gaspillage sont sans cesse
croissants !
Parce qu’à l’école aussi il est possible de poser des gestes pour gérer
écologiquement nos déchets !
Si vous voulez, vous aussi, poser un geste « écocitoyen », en participant à la
journée « lunch zéro déchet »
Conseils pour ceux qui se prépareront une boîte à lunch écologique :
Évaluez bien vos besoins en nourriture.
Utilisez des contenants réutilisables, même pour les breuvages.
Éliminez les produits présentés en portions individuelles.
Utiliser des ustensiles réutilisables.
Mercredi, le 9 octobre les élèves du comité ont fait une première tournée lors de la
période du dîner. Leur mission était de recueillir et peser toutes les matières
réutilisables et les déchets provenant des boîtes à lunch. En voici le résultat.
Matières recyclables : 2 kg

Déchets : 8,27 kg

Une deuxième pesée aura lieu le jeudi 7 novembre lors du lunch Zéro déchet !
Nous avons bien hâte de vous partager les résultats.
12.

RAPPEL

CONFÉRENCE POUR LES PARENTS

Considérant que la lecture est un des principaux facteurs de réussite et de
persévérance scolaire, je vous invite à réserver votre soirée du mardi 5 novembre à
19 h, afin d’assister à la conférence sur l’éveil et l’apprentissage de la lecture donnée
par Julie Provencher ( www.pouvoirdelire.com ), maman, enseignante, conférencière
et consultante en éducation. Elle partagera avec nous différentes façons d’utiliser les
livres afin de favoriser la lecture chez les enfants du préscolaire et du primaire. Ne

manquez pas cette opportunité d’assister à cette conférence qui est offerte en
exclusivité pour les parents de l’école Albatros.
Inscription par courriel : jocelyne-fontaine@cspi.qc.ca

13. LECTURES ANIMÉES
Le Comité Pédagogique organise une nouvelle activité afin de réunir parents et
élèves autour de la lecture. Le mercredi 4 décembre à la période O.T.E.L. (Oublis
Tout Et Lis) quelques parents assistés d’élèves du 3e cycle vont faire la lecture
animée d’albums de Noël. Les élèves auront le choix de participer à une des 5
lectures animées différentes, ainsi les groupes seront composés d’élèves de toutes
les classes. La semaine suivante, mercredi le 11 décembre, les élèves du 3e cycle
vont répéter l’expérience afin que les élèves assistent à la lecture animée d’un
deuxième album de leur choix. Bravo et merci aux parents et aux élèves qui
s’impliquent dans cette nouvelle aventure!

RAPPEL

Avez-vous fait parvenir vos chèques pour
la cotisation annuelle
et les sorties?
Coupon à retourner avec les chèques
(Chèques obligatoires à l’ordre de l’école Albatros)

Nom de la famille : ___________________________________
Nom des enfants et groupes : ___________________________

Ci-joint, un chèque au montant total de : ______________

Ci-joint, trois chèques

► 1er paiement pour les sorties : 100$ par enfant (chèque daté du 1 oct. 2013)
► 2e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), 137,50$ (deux enfants) et
187,50 (trois enfants et plus) (chèque daté du 25 novembre 2013)
► 3e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), de 137,50 $ (deux enfants) et
187,50 (trois enfants et plus) (chèque daté du 27 janvier 2014)

Signature du parent : __________________________________

Tous les paiements doivent être effectués avant le 27 janvier 2014

