PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
30 SEPTEMBRE DÉCLARATION DE
LA CLIENTÈLE

Numéro 3 – 25 septembre 2013

1-

RAPPEL IMPORTANT – 30 septembre 2013
Le 30 septembre est la journée officielle de la déclaration de la clientèle (liste des
élèves inscrits pour l’année 2013-2014). Il est très important que votre enfant soit
présent à l’école lors de cette journée. S’il est absent le 30 septembre, vous
devrez vous présenter à l’école le 1er octobre pour signer le document qui
confirme son inscription.

2-

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2013-2014
La première rencontre du conseil d’établissement de l’école Albatros aura lieu
mercredi 9 octobre. Vos représentants élus sont Mme Marie-Claude Alary, M.
Jonathan Brochu, M. Dany Cattiaux et Mme Sandra Londono. N’oubliez pas que
ces rencontres sont ouvertes à tous.

3-

OPPA
Madame Caroline Robichaud sera la présidente de l’OPPA pour l’année 20132014.

4-

SERVICE DE TRAITEURS
L’entreprise Aramark qui offre le service de traiteur vous demande de ne pas
oublier de les prévenir lorsque votre enfant ne pourra consommer son repas à
cause d’une sortie ou d’une absence. Vous devez communiquer avec eux au
moins 24 heures à l’avance au (514) 325-0480 poste 17538. Si vous oubliez de
le faire ou que l’absence est non prévue, madame Drouin conservera le repas afin
de lui remettre ultérieurement.

5-

CAMPAGNE DE FINANCEMENT FUNDSCRIPT
Encore cette année, le comité de financement est fier de vous annoncer que
nous avons la possibilité de contribuer au financement de l'école via Fundscript!

L'avantage de Fundsript : aucune sollicitation, aucun porte-à-porte, aucun
frais pour vous!
Pas besoin de demander aux gens d'acheter des choses qu'ils n'auraient pas
achetées. Avec Fundscript, vous ou votre entourage, continuez à acheter vos
produits habituels aux endroits où vous magasinez habituellement.
Il y a plus de 170 détaillants participants. Pour plus de détails, veuillez aller sur le
site internet de l’école. Notre code d’invitation est le YTRQ5D. Vous en aurez
besoin pour vous inscrire. Nous avons déjà amassé près de 150$!

6-

APPEL AU SECRÉTARIAT LORS DE L’ABSENCE D’UN
ÉLÈVE
Pour la sécurité de vos enfants, nous vous rappelons qu’il est très important
d’informer le secrétariat lorsque ceux-ci doivent s’absenter de l’école. Vous
communiquez au 514-353-5131 et laissez un message sur le répondeur. Merci
de votre habituelle coopération.

7-

TRANSPORT SCOLAIRE – ANNÉE SCOLAIRE 20132014
Nous souhaitons vous rappeler l’orientation prise par le Comité de sécurité du
transport scolaire, et ce, afin d’assurer la sécurité des élèves transportés :
Les élèves inscrits à temps partiel et à temps plein au service de garde,
ne peuvent bénéficier du transport scolaire ;
Les parents doivent choisir entre le transport scolaire ou le service de
garde ;
Les parents doivent assurer le transport de leur(s) enfant(s), les journées
où ils ne fréquentent pas le service de garde.
Cependant, les élèves qui restent au service de garde l’après-midi, peuvent tout
de même bénéficier du transport pour le début de la journée, s’ils prennent
l’autobus à tous les matins.

8-

RECHERCHE DE PAPIER À RECYCLER POUR BRICOLAGE
Le Service de garde est à la recherche de papier à recycler encore utilisable pour
les bricolages les élèves inscrits au service. Si vous souhaitez nous en faire
parvenir, communiquez avec madame Francine Drouin, au 514-353-4533. Merci
de votre générosité.

9-

SORTIE ÉCOLE
Nous tenons à vous rappeler que la première sortie école aura lieu le mardi 12
novembre à l’école de cirque de Verdun.

10- MOT DE L’INFIRMIÈRE - SAVIEZ VOUS QUE?
Le sommeil
Un enfant d’âge scolaire devrait dormir environ 10 à 11 heures par nuit! Le
sommeil joue un rôle essentiel dans sa croissance et son développement. Un
nombre suffisant d’heure de sommeil lui permettra d’avoir une meilleure
concentration en classe, d’avoir plus d’énergie, d’être de bonne humeur, tout en
favorisant le maintien de sa santé!
Comment favoriser un sommeil réparateur chez votre enfant?
Il est fortement suggéré d’établir une routine pour terminer la journée :
• favoriser les activités de détente (lecture, histoire, massage);
• prendre son bain ou sa douche;
• mettre un pyjama confortable;
• brosser ses dents;
• apporter une couverture, une poupée et un toutou dans son lit;
• mettre une veilleuse dans la chambre ou laisser la porte entrouverte peut aider
si votre enfant éprouve certaines craintes.
Ainsi, ce petit rituel pourra vous permettre de passer une bonne nuit et faire
de beaux rêves!
Les infirmières scolaires

11. BAL COSTUMÉ – 26 OCTOBRE 2013
Le samedi 26 octobre prochain, de 18h30 à 21h00, aura lieu le Grand Bal costumé de l'école
Albatros. Nous vous donnons rendez-vous dans le gymnase de l'école pour une soirée ou
petits et grands sont invités à se déguiser. Plus détails suivront prochainement quant au
déroulement de la soirée, à la façon de s'impliquer et de réserver vos places.
Le comité de financement

12. « SÉANCE D’INFO SUR APPRENTISSAGE PAR PROJET »
Que ce soit à l’entrée en maternelle ou à un autre moment de la scolarité de son
enfant, plusieurs parents se posent des questions au sujet de l’apprentissage par
projet :
Qu’est-ce que l’apprentissage par projet?
Quel est le rôle des parents dans ce type d’apprentissage?
Comment soutenir mon enfant dans ses projets?
Etc.
Le Comité Pédagogique vous invite à réserver votre soirée du mercredi 23 octobre à
19h00, afin de participer à une séance d’information et de discussion pour vous
familiariser et mieux comprendre comment se vit l’apprentissage par projet à l’école
Albatros. Deux mamans d’élèves, Valérie Paquette et Cindy Robert, vont animer
cette rencontre. Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre!
Inscription par courriel : jocelyne-fontaine@cspi.qc.ca
ou par téléphone au secrétariat de l’école : 514-353-5131

13. STATIONNEMENT POUR LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Quelques mots pour vous rappeler que le stationnement arrière près de la cour
d’école est destiné aux employés de l’école qui possèdent la vignette de
stationnement. Les places étant très limitées, il devient difficile pour les
employés de trouver un stationnement lorsque des parents utilisent ce
stationnement à l’entrée des élèves ou au moment de la présence d’un parent lors

d’une activité en classe. Nous vous remercions de votre habituelle
compréhension.

Frais demandés aux parents
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.

