PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
30 MAI : ZUMBATHON + PIQUE-NIQUE
5 JUIN : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
14 JUIN : BROCANTE
23 JUIN : ALBASHOW

Numéro 17 – 7 mai 2014

1. Assemblée de parents
RAPPEL : La prochaine assemblée de parents se tiendra le 5 juin, réservez
cette date! Vous serez reçus avec un buffet à 18h00. Le procès-verbal de
l’assemblée du 10 septembre vous sera envoyé avec le prochain Petit Hebdo.
Plusieurs sujets concernant votre participation, les apprentissages de vos
enfants et la vie de vos comités y seront abordés. Nous profiterons de ce
rassemblement pour former les comités pour bien partir l’année scolaire
2014-2015.

2. Albashow 3e Édition
Bonjour! Il y aura, comme l’année dernière, un spectacle de numéros d’élèves qui sera
présenté lors de la dernière journée de classes, le lundi 20 juin en matinée au gymnase.
Vous pourrez alors être les témoins privilégiés de la belle panoplie des talents des élèves
de l’école Albatros; numéros de danse, de chant, de magie etc.
Vous recevrez sous peu l’invitation officielle avec l’horaire de cette matinée (prévoir un
départ hâtif, l’heure est à confirmer). Nous espérons vous y voir en grand nombre!
L’équipe-école

3. Attention aux attaques de la plaque dentaire

Chaque jour, une couche de bactéries que l’on nomme plaque dentaire se
dépose sur les dents. La consommation d’aliments sucrés permet à ces bactéries de
produire un acide qui ronge peu à peu la dent causant ainsi la carie.

Votre enfant est plus susceptible à la carie qu’un adulte, dès l’âge de 6 ans,
au moins 50 % des enfants ont déjà eu une carie.

Il est essentiel de brosser ses dents chaque jour afin d’enlever la plaque
dentaire, et de réduire la consommation d’aliments sucrés si l’on veut diminuer les
risques de caries.
Équipe de santé dentaire

4. Résumé des ateliers de la tournée des Villages alternatifs
Chers parents, j’ai eu la chance de participer à plusieurs ateliers organisés par le
REPAQ au Village Alternatif le vendredi 28 mars 2014.
Voici quelques informations recueillies aux ateliers ainsi que mes réflexions et
questionnements :
École Trois Sources :
Raviver la flamme des parents à l’école alternative
• Une des deux assemblées obligatoires est centrée sur les valeurs alternatives
seulement et en activité de petits groupes.
• Avec les élèves, l’équipe école et les parents, ils ont fait une vidéo qui montre la
vocation alternative de l’école dans le but de montrer aux parents en images et
dans les mots des enfants l’importance de leur présence à l’école.
• Chaque famille doit faire un minimum de 3 heures de bénévolat par mois, ce qui
équivaut à 30 heures par année scolaire.
• Quelques vendredis de 2 à 3, les parents animent des ateliers pour enfants.
• Idées d’ateliers : danse, collimage électronique, improvisation, multimédia,
création de bijoux, bricolage, on touche à tout, meneuses de claques, escrime,
sport d’équipe, hockey… Il y a aussi des ateliers animés par des élèves.
• Dans chaque atelier il y a 2 à 3 parents pour 5 à 12 enfants.
• L’implication des parents aux ateliers est exigée, ils peuvent assister comme coanimateurs en dehors de leurs trois heures minimales par mois.
• Des parents responsables de classe compilent les heures des parents.

•

Seules 2-3 familles n’ont pas respecté leur minimum d’heures et elles sont
parties d’elles-mêmes vu la pression exercée pour qu’ils complètent leurs
heures.

École Élan :
les élèves, des citoyens écoresponsables
Initiatives environnementales :
• Le composte à l’école, avec la participation de l’équipe école, les enfants et les
parents
• Les lunchs zéro déchet
• Affiches de rappel des idées écoresponsables
• Des sacs réutilisables pour transporter les aliments
• Des thermos pour garder la nourriture chaude
• Des idées écologiques pour la boîte à lunch sur la page web de l’école
• Un livre de recette pour les boîtes à lunch, fait par les élèves, vendu aux parents
• Des ustensiles réutilisables
• Travail en collaboration avec éco quartier
École Tourterelle :
Les parents, piliers de Tourterelle
• Le chemin à suivre pour les familles qui souhaitent inscrire leur enfant
à l’école Tourterelle :
• Assister à la soirée d’information
• Rédiger une lettre de motivation
• Passer une entrevue : quelques jours après la soirée d’information, axée sur la
famille et non sur l’enfant, sur les valeurs, avec des mises en situation, en
présence de l’enfant pour observer la relation.
• Être pigé si le nombre des familles choisies est plus élevé que les places
disponibles,
• Les enfants ne sont pas évalués ni observés, ils ne peuvent pas être la cause
du refus de la famille
• L’accueil de nouveaux parents à l’école Tourterelle :
• Parrainage
• Formation obligatoire
• Assister à un projet avec parrain
• Assemblée générale
• Party (hot-dog)

•

•

•

L’engagement des familles de l’école Tourterelle :
• Minimum une heure par semaine en classe
• Responsable de se faire remplacer si absent à une activité
• Participer à des soirées de formation et de coéducation
• Deux rencontres de co-évaluation avec l’enfant
L’engagement véritable des parents, vu par un parent de l’école Tourterelle :
• La formation des parents :
• Type de projets
• Co-formation
• Intégration de matières
• Prise en compte des enfants à défis particuliers
• Respect du rythme de l’enfant
• Respect du rythme du parent, c’est une formation sur sept ans
• La différence des parents
• Le rôle du parent-pédagogue évolue au fil des sept années du primaire
Engagement à devenir membre d’une communauté à l’école Tourterelle:
• Pas de parents « consommateurs »
• Parents qui donnent
• Comités
• Pour faire fonctionner l’école
• De recherche pédagogique
• Fondation des amis de Tourterelle (ramasse de fonds en dehors des campagnes de
financement)
• Implications de dernière minute
• École toujours ouverte
• Le parent demeure parent et ne remplace pas l’enseignant
• Dans le cas où une famille ne respecte pas le temps minimum exigé d’implication,
elle est invitée à signer un formulaire de réengagement.

Sandra Londono

5. Fundscrip
Bravo à Manon Brière, la gagnante du tirage Fundscrip! Manon a gagné une cartecadeau de 20$ chez Jean-Coutu en s'inscrivant et en commandant des cartescadeaux avec Fundscrip. Grâce à tous ceux et celles qui ont utilisé Fundscrip pour
l'achat de cartes-cadeaux, le comité de financement a accumulé 234$ depuis son
adhésion au programme!
Merci à tous ceux et celles qui continuent d'utiliser le service!
Vous n'êtes pas encore inscrit à Fundscrip?
C'est simple! Il suffit de vous rendre à www.fundscrip.com, d'entrer vos informations
et le code d'invitation YTRQ5D. Au plaisir de vous voir devenir membre de
Fundscrip!

6. Brocante

!

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.

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

3.
4.
5.
6.
7.

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.

7. 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!

