Numéro 4 – 9 octobre 2013

1-

PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
23 octobre : Apprentissages par projet
15 octobre : Comité de réflexion
26 octobre : Bal costumé
e
30 octobre : Vaccination élèves de 4
année
31 octobre : Fête Halloween
5 novembre : Conférence pour les
parents

Activités parascolaires
Les activités parascolaires sont commencées depuis lundi et elles sont d’une durée
de 75 minutes. Lors d’une journée pédagogique, l’activité est reportée à la fin des 8
semaines prévues. Nous vous rappelons que pour les activités qui se déroulent à
l’heure du dîner, votre enfant doit apporter un lunch froid puisqu’il dîne avec
l’animateur de l’activité.
Pour les activités en fin de journée, elles se terminent à 16h20 (15h20 le
mercredi). Lors de cette journée, il sera quand même possible pour les élèves
concernés de prendre l’autobus à 15h05. Si vous venez chercher votre enfant, nous
vous demandons d’attendre votre enfant à l’extérieur de l’école à la porte
principale.
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Première communication - Rappel
Vous recevrez la première communication de votre enfant cette semaine. 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.
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Journée sportive (cross-country)
Jeudi le 10 octobre les élèves de 5e et 6e année iront au cross-country à l’île SteHélène.
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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 !
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Vaccination contre l’hépatite B – élèves de 4e année
Le 30 octobre prochain, les élèves de 4e année recevront la deuxième dose du
vaccin contre l’hépatite B. Ils devront avoir leur carnet de vaccination avec eux.
Nous avons besoin d’un parent bénévole pour aider les infirmières. Veuillez
téléphoner au secrétariat pour nous signifier votre intérêt.

6-

Prise de médicament à l’école
Si votre enfant doit prendre un médicament durant les heures de classe, vous devez
obligatoirement remplir le formulaire d’autorisation que vous trouverez au secrétariat
et nous envoyer la posologie reçue à la pharmacie.
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Bibliothèque bénévolat
Nous avons besoin de bénévoles pour aider les enseignants dans l’enregistrement
et le retour des livres de bibliothèque. Si ça vous intéresse, veuillez communiquer
avec nous.
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L’apprentissage par projet
N’oubliez pas de 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
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Conférence pour les parents
Le Comité pédagogique vous invite à réserver votre soirée du mardi 5 novembre à
19h00, afin d’assister à une conférence sur l’éveil et l’apprentissage de la lecture.
Julie Provencher (www.pouvoirdelire.com), maman, enseignante, conférencière et
consultante en éducation partagera avec vous différentes façons d’utiliser les livres
afin de favoriser le développement de votre enfant en lecture. Au plaisir de vous y
retrouver en grand nombre !
Inscription par courriel : jocelyne-fontaine@cspi.qc.ca

10- Participation des parents – comité de réflexion
Le comité de réflexion sur la participation des parents se rencontre mardi le 15
octobre à 19h à l’école. Les parents qui sont intéressés à se joindre à ce comité
sont invités à participer à cette rencontre.

11- Fête d’Halloween – bal costumé
Nous vous rappelons que le samedi 26 octobre à 18h30 aura lieu la fête d’Halloween
de l’école pour les familles albatrossiennes et leurs amis. Pour pouvoir participer à
cet événement rassembleur, vous devez remplir le coupon remis cette semaine et
envoyer le paiement à l’école.

12- Fête d’Halloween – 31 octobre
Les élèves pourront se présenter en classe déguisés le jour de l’Halloween.
Cependant, quelques règles devront être suivies :
Les masques et les accessoires seront acceptés seulement dans les classes
lors des activités et non lors des déplacements dans les corridors, les
escaliers et les toilettes.
Les costumes ne devront pas être trop longs. Il faudra s’assurer qu’ils ne
traînent pas par terre.
Le concours de déguisement pour les élèves inscrits se divise en trois
catégories :
o Costume fait entièrement de matière recyclée
o Costume original (jamais vu)
o Costume fait pour plusieurs participants (monstre à deux têtes, corde
à linge, etc.)

13- Stationnement de l’école
Les stationnements arrière et avant de l’école sont réservés aux détenteurs de
vignettes. Nous vous demandons de ne pas y stationner vos voitures. Un
débarcadère de 15 minutes et moins est prévu à l’avant de l’école pour les parents et
cette zone est sécuritaire pour vos enfants. Merci de votre attention.

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.

