PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
•
18 NOVEMBRE 2014 : PREMIÈRE
RENCONTRE D’INFORMATION POUR
INSCRIPTION 2015-2016
•
20 NOVEMBRE 2014 : JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE
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Première communication aux parents, bulletins, entrevues
Tel que discuté à l’assemblée générale du mois de mai dernier, une demande de
dérogation a été faite à la commission scolaire. Avec votre appui, nous avons
demandé que la communication de la fin de la première étape ne soit plus un bulletin,
mais bien une rencontre où seraient discutés les forces, les défis et la progression des
élèves en lien avec le programme de formation de l’école québécoise. Nous voulions
ainsi permettre une participation active des enfants et des parents au processus
d’évaluation.
Nous sommes heureux de vous annoncer que cette dérogation a été acceptée.
L’équipe planche actuellement sur un document qui guidera le déroulement des
entrevues. Pour cette année, la rencontre aura lieu au mois de mars pour permettre
aux intervenants de terminer le travail amorcé. Sachez que dès l’année prochaine,
cette entrevue se tiendra à la fin de la 1ère étape, au mois de décembre.
Au cours de la semaine du 6 octobre, vous avez reçu la première communication aux
parents. Cette communication vous donnait un portrait global et sommaire du
rendement académique et du comportement de votre enfant depuis le début de
l’année.
Voici la répartition des trois étapes et par le fait même, les dates des entrevues, de
la remise des deux bulletins et de la prochaine rencontre de parents :
•

1èreétape : 28 août au 21 novembre (bulletin dans la semaine du 1er
décembre)
Rencontre de parents le 4 décembre prochain

•

2e étape : 24 novembre au 27 février (entrevues dans les semaines du 16 et
du 23 mars)

•

3e étape : 9 mars au 23 juin (bulletin fin juin ou début juillet)
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Le retour du froid
Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant soit habillé chaudement
pour venir à l’école. La température s’est passablement refroidie au cours des
derniers jours et il y a souvent beaucoup de vent dans la cour d’école. Les enfants
passent plusieurs minutes à l’extérieur; aux récréations, à l’arrivée du matin et de
l’après-midi. De plus, les élèves du service de garde et du service du dîner jouent
longtemps à l’extérieur avant ou après leur période de dîner.
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Rappel - fin de la campagne de financement
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, nous vous rappelons de remettre l’argent
de la campagne de financement des produits Humeur au plus tard le 7 novembre.
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 7 novembre prochain.
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Rappel-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’information 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. Nous vous rappelons qu’il est possible d’inscrire
de nouveaux élèves au préscolaire et à tous les niveaux du primaire si des places sont
disponibles. Le bouche à oreille demeure encore et toujours un moyen très
efficace!

Pour les personnes ayant déjà un enfant à l’école Albatros, vous n’êtes pas dans
l’obligation d’assister à la soirée d’information, toutefois, vous devez communiquer
avec le secrétariat pour recevoir les documents.
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Bal costumé d’Halloween
Merci à tous les participants du Grand Bal costumé d'Halloween d'Albatros qui
a eu lieu le 25 octobre 2014. Grâce à vous et aux nombreux bénévoles, la
soirée fut des plus agréables. Félicitations aux gagnants du concours de
costumes, ainsi qu'à tous venus déguisés… nous y avons remarqué toute votre
créativité!! Nous tenons également à vous informer que la soirée a rapporté
un montant de 1238,15 $. À ce montant, nous devons retrancher nos dépenses
(musique, éclairage, bonbons, etc.). Les fonds amassés vont contribuer à faire
vivre à vos enfants des activités spéciales.

6- Congé pédagogique de novembre
Jeudi le 20 novembre : journée pédagogique.
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Message du Service de garde
Le Service de garde souhaite rappeler aux parents qu’ils ne peuvent circuler dans
les corridors lorsqu’ils viennent chercher leurs enfants à la fin de la journée, et ce,
pour des raisons évidentes de sécurité. Une exception est faite à cette règle si
l’éducatrice de l’enfant demande à voir les parents. Merci de votre entière
collaboration.

