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1. Semaine des enseignants du 2 au 6 février
Du 2 au 6 février, nous soulignons le travail remarquable des enseignantes et
enseignants durant toute l’année. Leur dévouement et leur patience auprès des élèves
méritent toute notre reconnaissance. C’est d’ailleurs grâce à eux que nous sommes
assurés d’une bonne formation pour les adultes de demain… Nous les remercions
infiniment !

2. Service de garde – Reçus d’impôt
Suite à la procédure du gouvernement et en vertu de la loi quant à l’émission des reçus
d’impôt pour les frais de garde, nous vous informons que les parents ont l’obligation
de transmettre leur numéro d’assurance sociale à la technicienne du service de
garde. Les reçus d’impôt seront remis à l’élève via la boîte à lunch dans la semaine
du 23 février 2015.

3. Inscription à la maternelle 2015-2016
Si vous avez un enfant qui entrera à la maternelle l’an prochain, nous vous informons
que les documents pour l’inscription vont apparaître sur le site Internet de l’école dès
le 10 février. Vous devez compléter les documents demandés si vous souhaitez
participer à la suite du processus qui demeure obligatoire pour tous. De plus, nous
vous rappelons de procéder à l’inscription de votre enfant dans son école de
quartier en mentionnant votre choix d’école Albatros.

4. Signature du registre et Cocarde Visiteur
Nous souhaitons vous rappeler qu’il est très important d’entrer par la porte principale,
de signer le registre se trouvant dans le corridor près du secrétariat et de porter la
cocarde «visiteur» lorsque vous venez en visite à l’école pour votre participation liée
à l’engagement de respecter et de promouvoir les valeurs de l’école.

Ces gestes sont importants autant pour la comptabilisation des heures liées à votre
contrat de participation que pour la sécurité des élèves et du personnel des écoles
Des Roseraies et Albatros. Nous sommes assurés de votre habituelle coopération et
vous en remercions.

5. Conditions de l’école alternative
Le Comité de Réflexion sur la Participation des Parents, vous présente la sixième 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.

6. Blague des Fureteurs (groupe 119)
Nous avons tous au moins le même fruit dans nos maisons. Lequel ?
Réponse : des murs (mûres)

7. Appel à tous les parents
Classe de Robert : Besoin de documents pour nos projets
Voici un tableau des pays et des thèmes que nous aborderons :

Pays
France
France
Philippines, Bolivie et Japon
Mexique
Honduras, Maroc
Roumanie, Russie, Australie
Brésil, Australie
Pologne, U.S.A., France, Italie
Congo, Ukraine et Palestine

Thèmes
Bâtiments célèbres
Transport (TGV)
Langues et dialectes
musique
Alimentation
Jeux des enfants
Sports les plus populaires
faune
Guerre (origines)

N’oubliez pas d’identifier vos livres. Nous acceptons aussi des personnesressources. Merci à l’avance de votre collaboration.

8. Aménagement du local Projets
Maintenant que l’aménagement de la cour de l’école est terminé, nous sommes
présentement prêts à mettre de l’avant l’aménagement du local projet. Pour faire un
bref historique de l’origine de ce projet, un montant prévu pour la cour d’école, venant
de subventions, n’a pas été dépensé car nous avons eu la chance d’avoir une très
grande contribution de la commission scolaire pour la réalisation des travaux. Nous
disposons donc d’un certain montant pour réaménager un autre espace commun à
tous soit le local projet.
Les grandes orientations de ce projet
•

Que ce lieu reflète les valeurs de l’école
Autonomie, respect, coopération, créativité, désir d’apprendre

•

Que cet espace soit rassembleur
Espace pour élèves/parents/enseignants

•

Un lieu permettant la diffusion d’informations
Infos des comités/documentation pour parents/etc.

•

Élaborer un projet qui durera à travers le temps

•

Un lieu visuellement beau et pratique

La réalisation de ce projet
•

Consultation auprès des élèves ;

•

Consultation auprès de l’équipe école ;

•

Consultation auprès des responsables de comités ;

•

Formation d’un comité de parents (environ 5 rencontres d’ici la fin de l’année)

•

Ressource professionnelle recherchée : designer ;

•

Planification efficace des travaux pour une réalisation rapide

Le comité aménagement du local projet
Les parents intéressés à s’impliquer dans ce comité ou qui désirent plus
d’information peuvent communiquer avec Julie Huot par courriel :
Juliehuot8@sympatico.ca ou par téléphone : (514) 353-0578 d’ici lundi le 9 février.

