Numéro 5 – 22 octobre 2014
PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
•
25 octobre : bal costumé
•
30 octobre : vaccination
•
30 octobre : fin de la campagne de
financement
•
18 novembre : rencontre d’information pour
les inscriptions 2015-2016

1. Fête d’Halloween à l’école
Un petit mot pour vous dire que les enfants peuvent arriver déguisés le vendredi 31
octobre. Il serait même souhaitable qu’ils le soient puisqu’il y aura un défilé. À ce sujet,
assurez-vous que les consignes suivantes soient respectées pour la sécurité de nos
enfants.
Je peux…
me maquiller.
porter des vêtements courts.
apporter des accessoires et les
porter en classe.
accepter les bonbons des
intervenants qui travaillent à l’école.

J’évite…
les masques qui m’empêchent de bien
voir.
les vêtements longs qui nuiraient à
mes déplacements.
de me déplacer avec mes accessoires
(corridors).
de manger mes friandises à l’école. Je
les apporte plutôt à la maison et
j’attends l’autorisation de mes
parents.

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration,
L’équipe des titulaires

2. Rappel - Fin de la campagne de financement
Nous vous rappelons de remettre l’argent de la campagne de financement des
produits Humeur au plus tard le 30 octobre. Pour les gens qui n’ont pas participé à
cette campagne, nous vous rappelons que votre contribution de 40$ permet une
équité dans l’implication de tous à la vie stimulante de notre école. Veuillez s.v.p.

nous faire parvenir votre contribution en respectant l’échéancier du 30 octobre
prochain.

3. 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 mardi 18 novembre et le
lundi 9 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 !
De plus, afin d’évaluer le nombre de places disponibles en classe maternelle pour
l’année 2015-2016, nous aimerions connaître les noms des frères et sœurs qui feront
une demande d’admission pour notre école l’an prochain. Auriez-vous l’obligeance
de nous retourner le coupon ci-joint pour lundi le 10 novembre 2014.

INSCRIPTION À ALBATROS 2015-2016 - FRATRIE
Nom de l’enfant à inscrire :
Nom de l’enfant déjà
inscrit :
Groupe :
Signature du parent :

4. Vaccination contre l’hépatite B – élèves de 4e année
Le 30 octobre prochain, les élèves de 4e année recevront la première dose du vaccin
contre l’hépatite B. Ils devront avoir leur carnet de vaccination avec eux.

5. Première communication – Rappel
Vous avez reçu la première communication de votre enfant. 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.

6. Grand bal costumé de l'Halloween à Albatros
Nous vous rappelons que samedi le 25 octobre, de 18h30 à 21h00, aura lieu la fête
d’Halloween de l’école pour les familles albatrossiennes et leurs amis.
Pour ceux n'ayant pas encore payé leur droit d'entrée, vous pourrez le faire le soir
même (2$ par enfant de plus de 2 ans et 3$ par adulte). L'argent amassé servira à payer
les frais de sortie de tous les enfants de l'école Albatros.
Petits et grands, venez tous déguisés, car il y aura un concours de costume avec prix de
présence. De la musique, de l'animation, ainsi que plusieurs surprises sont à prévoir.
Au plaisir de festoyer avec vous !
Le comité financement

7. Sorties éducatives – année scolaire 2014-2015
Important : les heures indiquées sont approximatives. Le jour de l’activité, les élèves
doivent se présenter à l’heure habituelle, c’est-à-dire à 8h00. Les départs à la fin de la
journée se feront également à l’heure habituelle soit, 15h05. Si le retour était prévu
après 15h05, nous vous en informerons dans une lettre d’autorisation.

DATE

Octobre

SITE
2

Arbraska

16

Cross country
Théâtre Mirella et
Lino Saputo
Musée d’art
contemporain
ProfDino
Ateliers de chimie

6
Novembre
10
Décembre

3

Janvier

20

Acrosport Barani

27

Funtropolis - Laval

30

Château Ramezay
Camp Le P’tit
Bonheur
Parc Pointe-auxPrairies

Avril

8 au 10
Juin
16

GROUPES

DÉPART
HEURE
école

RETOUR
HEURE
site

021, 118, 119, 218,
219, 318
219A, 318A

8h45

14h45

8h00

14h30

021, 118, 119

8h45

10h35

218, 219, 318

8h15

12h00

218, 219, 318

8h10

11h30

9h00

14h45

021, 118, 119, 218,
219 et 318
021, 118, 119, 218,
219, 318
218, 219, 318
021, 118, 119, 218,
219, 318

9h00

14h45

9h00
8h15 le 8
juin

14h00
13h30 le
10 juin

021, 118, 119

9h00

14h30

RAPPEL

Avez-vous fait parvenir vos chèques pour
la cotisation annuelle
et les sorties?
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 1er oct. 2014)
► 2e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), 137,50$ (deux enfants) et
187,50$ (trois enfants et plus) (chèque daté du 25 novembre 2014)
► 3e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), de 137,50 $ (deux enfants) et
187,50$ (trois enfants et plus) (chèque daté du 30 janvier 2015)

Signature du parent : __________________________________
Tous les paiements doivent être effectués avant le 30 janvier 2015.

