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1- Dictée PGL
Notre participation à la Dictée PGL a permis d’amasser cette année 2 537,56 $. L’école
bénéficiera donc de 1268,78 $ pour ses diverses activités. Merci aux organisatrices de
cette campagne de financement et à vous pour votre participation.

2. Colloque
Bonjour! Le 14 mai, nous organisons, encore cette année, un petit colloque qui aura lieu
de 16h à 18h au gymnase de l’école. Par cette activité rassembleuse, nous souhaitons
diffuser et partager nos valeurs : Respect, Autonomie, Désir et Plaisir

d’Apprendre, Coopération et Créativité.
Ce sera aussi une occasion d’encourager la participation des élèves, des parents et de
l’équipe école et de partager des idées créatives et innovatrices. Pour ce faire, différents
kiosques (animés par des parents, des élèves et des enseignants) seront mis en place
afin de transmettre à tout le monde ce qui se passe cette année à l’école et comment nos
valeurs sont vécues à travers nos différentes activités.
Vous êtes donc invités à venir en grand nombre pour célébrer la communauté - école et
la foule de projets qui la rendent vivante. Ce sera aussi l’occasion de se rassembler et
de prendre le temps de discuter de nos valeurs.
C’est donc avec enthousiasme que nous vous attendons le 14 mai

3.

de 16h à 18h.

Recrutement pour Madame Galette
Bonjour à tous,

Devant l'enthousiasme des enfants pour Madame Galette, nous tentons un dernier
appel à tous afin de recruter de nouvelles familles désirant mettre la main à la pâte à
compter de la semaine prochaine (le 20 mars).

Si vous êtes intéressé à fabriquer à vos frais des galettes (environ 160 portions),
veuillez communiquer avec Véronique (maman de Arielle et Dali) à l'adresse
veroetmiguel@gmail.com
suivante:
Soulignons que 4 heures seront comptabilisées au registre de l'école au nom de
chaque famille participante.

Pour les 8 premières semaines, la vente de galettes nous a permis d'amasser
600$. La moitié des profits amassés sera remise au comité EVB pour son
fonctionnement. Les élèves qui y participent remettront une partie de cet argent à une
oeuvre de charité de leur choix. Nous vous rappelons que le comité EVB vise à
promouvoir la solidarité, l'écologie, la démocratie et le pacifisme auprès des élèves.
L'autre moitié des profits amassés par la vente de galettes servira à payer les activités
spéciales, les sorties et le camp auxquels participeront prochainement les élèves
d'Albatros.
Aux noms des enfants, merci à tous de votre participation.

Le comité financement

4.

Condition de l’école alternative
Le Comité de Réflexion sur la Participation des Parents, vous présente la huitième des
17 conditions des Écoles Alternatives, publiées en 2013 par le RÉPAQ. Nous vous
invitons à les consulter et à les commenter sur la communauté Facebook.
Voir annexe.

SECTION RÉSERVÉE AUX ÉLÈVES

Nous vous informons de la création d’une nouvelle section dans le Petit Hebdo pour faciliter
le classement des travaux que les élèves veulent y publier. Cette année, il n'y aura pas
seulement des fiertés. C'est pour cette raison que nous l'avons intitulée Section des élèves.

Une résolution de Navigateur
Voici un texte soumis dans la classe d’Andrée-Anne dans
le cadre d’une activité d’écriture dans le but de constituer
une mini-bibliothèque pour la classe. Le thème des textes
portait sur les résolutions à prendre pour la nouvelle
année.
Ma résolution 2015 par Bianka
Moi, ma résolution de 2015 est de dormir le moins longtemps possible. Comme ça,
je manquerai des jours d’école car je serai TELLEMENT fatiguée que quand ma
mère viendra me réveiller à 6:00 le matin, je n’arriverai pas à me lever. Ma
deuxième raison est que quand je ferai semblant d’être malade je serai
BEAUCOUP plus crédible.
Mais comment faire ?! Je pense que je devrai boire de la boisson énergisante et
manger le PLUS de sucre possible avant de me coucher. De plus, j’ai eu la plus
brillante des idées ! Je demanderai à ma mère de mettre le son de la télévision au
MAXIMUM! Et seulement à 8:30. (C’est l’heure à laquelle je me couche !)

Comment vais-je pouvoir dire que j’ai atteint mon objectif ?! Et bien! Je l’aurai
atteint, quand la directrice appellera à la maison pour savoir pourquoi je ne suis
pas là depuis des semaines.
En tout cas tout cela pour dire que cette résolution ne servira à rien, parce que
quand je reviendrai j’aurai à faire tout ce que les élèves ont fait pendant mon
absence...

