PROCHAINE DATE IMPORTANTE :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10
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1. Bonne année scolaire 2013-2014 !
Le moment de la rentrée a sonné et c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons
accueilli vos enfants ! Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire.
Soyez assurés de notre entière collaboration pour que le cheminement scolaire de votre
enfant se déroule à la hauteur de toutes ses possibilités. N’hésitez surtout pas à
communiquer avec nous si vous avez des questions, des inquiétudes ou tout
simplement des commentaires.

2. Documents
Vous avez reçu en début de semaine des documents importants qui vous permettront
de bien accompagner votre enfant cette année à l’école Albatros.
Fiche santé (à compléter et à retourner à l’école dès demain)
Lettre d’autorisation pour la publication de photos (à compléter et à retourner
à l’école dès demain)

3. Invitation à la première rencontre de parents et à l’assemblée
générale du 10 septembre

La première soirée de parents aura lieu le 10 septembre. Voici l’horaire de cette soirée :
18h30 : Rencontre des enseignants dans les classes
20h00 : Assemblée générale au gymnase pour tous les parents
Mot de la direction et de la présidente du Conseil d’établissement 20122013
Mot de la responsable de l’OPPA
Élection des membres du Conseil d’établissement 2013-2014
L’ordre du jour vous sera communiqué sous peu.

Cette première soirée de parents est très importante. L’enseignant(e) de votre
enfant vous fera connaître le fonctionnement de sa classe, ses attentes, ses

exigences et les projets particuliers qu’il prévoit mettre de l’avant au cours de l’année.
Cette soirée est un moment privilégié pour établir un premier contact avec cet(te)
enseignant(e).
Cette soirée est également une occasion de vous impliquer dans la vie de l’école en
soumettant votre candidature au poste de membre du Conseil d’établissement ou d’un
autre comité nécessaire au bon fonctionnement de l’école.

Votre présence est requise! Soyez-y!

4. Photo scolaire
La séance de photos aura lieu les 30 septembre et 1er octobre prochains. La
compagnie Cinq-Mars Photo St-Hubert a été retenue cette année pour réaliser cette
opération. Vous recevrez davantage d’informations sur la journée exacte de la prise des
photos de votre enfant au mois de septembre.

5. Fiche urgence-santé
Nous vous demandons de compléter dès que possible ce document et de le retourner à
l’école dès demain. Il est très important de nous indiquer clairement le nom et le
numéro de téléphone d’une personne à rejoindre en cas d’urgence si nous ne sommes
pas en mesure de vous contacter soit à la maison ou au travail. Nous devons avoir un
numéro de téléphone où nous pouvons rejoindre quelqu’un à tout moment en situation
d’urgence. Le numéro d’assurance maladie ainsi que la date d’expiration sont aussi des
informations très importantes à avoir au dossier de l’élève.

6. Coupon-réponse

- autorisation photo

Veuillez retourner le coupon-réponse au titulaire responsable.

7. Heures de surveillance sur la cour
Voici les heures de surveillance de la cour à l’entrée du matin et de l’après-midi :

Arrivée du matin : 7h55 à 8h00
Arrivée en classe l’après-midi : 12h50 (lecture en classe jusqu’à 13h00)
Aucun enfant ne doit arriver à l’école avant ces heures puisque aucune surveillance
n’est effectuée avant ces moments. Votre collaboration est essentielle!

8- Circulation aux abords de l’école
Nous vous rappelons d’être prudents et vigilants lorsque vous circulez en voiture aux
abords de l’école. De nombreux élèves viennent à l’école à pied et empruntent donc les
rues qui environnent l’école. Nous devons tous être responsables et éviter une conduite
dangereuse (virage en u, excès de vitesse, etc.). Il en va de la sécurité de tous les
enfants. De plus, nous vous demandons de ne pas attendre votre enfant dans le
stationnement du personnel, puisque c’est tout près de l’endroit où les élèves prennent
l’autobus. Vous devez également respecter la zone d’interdiction de stationner afin de
permettre aux autobus d’accéder à l’endroit prévu. Merci de votre collaboration.

9- Horaire brigadière scolaire
L’horaire de la brigadière scolaire à l’intersection du boul. des Galeries d’Anjou et de la
rue Des Jalesnes :
7h15 à 8h15 - 11h10 à 13h10 - 14h20 à 15h20
Mercredi 13h25 à 14h25

10- Allergies alimentaires
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.

11- Distribution du Petit Hebdo et souci écologique
La distribution du Petit Hebdo se fera à tous les deux mercredis et par souci
d’économie et de protection de l’environnement, nous vous informons qu’il
vous parviendra par courriel.

12- Formation Parents 2013-2014
Différentes conférences seront offertes aux parents d’enfants d’âge préscolaire et du
primaire en 2013-2014. Plusieurs thèmes seront abordés. Ils vous sont transmis
avec les dates en pièce jointe dans cet envoi.

13- Liste du personnel
Voici la liste des membres du personnel à l’école Albatros pour l’année 2013-2014.
Si des changements devaient survenir en cours d’année, nous vous en aviserons.
# groupe

Enseignants

Niveau

021

Jolanta Zuchora-Adamiak

Préscolaire

118

Dacha Rouleau Dumont

1re - 2e

119

Robert Vincent

1re - 2e

218

Chantal Poulin

3e - 4e

219

Andrée-Anne Lachance

3e

318

Lydie lalonde

-

4e - 5e

5e - 6e

Éducation physique

Charles-Étienne Tremblay

Éducation physique

Michel Plante

Anglais

Alex Sylvestre et Daisy Romero

Musique

Jean-François Charron

Arts

Aline Duguay

Orthopédagogues

Mélanie Picard et Mirline Bain

Psychologue

Marie-Josée Côté

T.E.S.

Karine Simard

Service de garde

Francine Drouin (technicienne, responsable)

Cons. pédagogique

Pierre Martin

A.V.S.E.C

Johanne Carpentier

Travailleuse sociale

Josée Lussier

Infirmière

Kathy Vaillancourt

Hygiéniste dentaire

Sylvie St-Germain

Secrétaire d’école

Jocelyne Fontaine

Concierge de jour

Denis Alexandre

Concierge de soir

Cimon Bathalon

Brigadière

Claudette Poliquin

Directeur adjoint

Guillaume Benoit

Directrice

Nathalie Germain

14- Saviez-vous que
Bonjour chers parents,
Les vacances d’été sont maintenant terminées et une nouvelle année scolaire débute.
La rentrée est vécue différemment pour chaque enfant et chaque parent. La joie, le
stress, l’excitation, l’anxiété et la peur sont des émotions qui peuvent être vécues chez
les enfants. Il est certain que le retour en classe, de la routine, des devoirs et des
leçons peuvent faire en sorte que le mois de septembre soit difficile à vivre à la
maison. Pour vous aider à partir du bon pied, voici deux petits trucs bien simples :
1. Instaurez une routine simple pour votre soirée à la maison. Voici quelques moments
qui peuvent en faire partie : collation, moment de jeu libre, temps en famille, souper,
bain/douche, histoire, etc. Une routine doit être adaptée en fonction de votre horaire
afin qu’elle soit réalisable. Il n’est pas recommandé que votre enfant joue aux jeux
vidéo ou regarde la télévision juste avant de se coucher. Il sera encore excité au
moment de se coucher et trouvera plus difficilement le sommeil.
2. Assurez-vous que votre enfant dort suffisamment. Saviez-vous qu’un enfant de :
5-6 ans
de 6 à 10 ans

a besoin de 11 à 14h de sommeil,
a besoin de 10 à 12h de sommeil et

de 10 à 15 ans

a besoin de 10h de sommeil

Cela ne peut être que bénéfique pour lui : il sera ainsi plus disponible pour ses
apprentissages, plus concentré et moins irritable le soir à la maison.
Pour terminer, nous vous souhaitons une belle année scolaire parmi nous. Au plaisir
de travailler avec vous. Votre collaboration est très précieuse pour l’équipe-école.
Karine Simard
Éducatrice spécialisée

Mélanie Picard
Orthopédagogue

15. Sorties éducatives École 2013-2014
Trois sorties « école » sont prévues pour l’année scolaire 2013-2014 :
20 novembre 2013
28 mars 2014
10 avril 2014

École de Cirque de Verdun
ID en action : camping
Activité à l’école
Clip’n climb

