Numéro 4 – 14 octobre 2015

1-

Activités parascolaires
Les activités parascolaires sont commencées depuis lundi le 5 octobre 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.

2-

Première communication - Rappel
Vous avez reçu la première communication de votre enfant la semaine dernière.
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.

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 jeudi 26 novembre et le
mercredi 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 !

4-

Fratrie
Afin d’évaluer le nombre de places disponibles en classe maternelle pour l’année
2016-2017, 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 avant le 30 octobre 2015?

INSCRIPTION À ALBATROS 2016-2017 - FRATRIE
Nom de l’enfant à inscrire :
Nom de l’enfant déjà
inscrit :
Groupe :
Signature du parent :

5- Fête d’Halloween – bal costumé
Nous vous rappelons que le samedi 24 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 qui vous sera remis sous peu
et envoyer le paiement à l’école.

6-

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 collaboration.

7-

Photos scolaires
Les photos scolaires se prendront les 15 et 16 octobre prochain. Compte tenu
De la sortie du 15 octobre, les élèves d’Albatros seront photographiés le 16 octobre.

8-

Absence de Nathalie Germain
Quelques mots pour vous informer que madame Nathalie Germain est actuellement
en convalescence et qu’elle devrait revenir à la mi-décembre. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement et un temps de repos qui lui permettra de revenir à l’école
en grande forme.
Durant son absence, monsieur Guillaume Benoit occupera la fonction de direction
d’école et monsieur Pierre Martin l’assistera dans ses fonctions en tant que direction
adjointe.

9-

Rappel antécédents judiciaires parents bénévoles
Nous souhaitons vous rappeler pour les parents qui ne l’auraient pas encore fait,
qu’il vous faut compléter le formulaire autorisant la vérification des antécédents
judiciaires et nous le retourner sous pli confidentiel au secrétariat le plus rapidement
possible.

10- Rappel formulaire pour le bottin des familles de l’école
Les parents qui n’auraient pas complété le formulaire d’inscription pour le bottin de
l’école sont priés de le faire et de nous le retourner dès demain. Merci de votre
habituelle collaboration.

11- Élections fédérales du lundi 19 octobre
Malgré la tenue des élections fédérales le lundi 19 octobre, nous souhaitons vous
informer que l’école demeurera ouverte et que ce sera une journée de classe
régulière pour tous les élèves et le personnel de l’école.

12. Comité EVB
Quoi de neuf au comité EVB?
Le comité EVB est maintenant formé et nous avons beaucoup d'idées d'activités
pour l'année qui a débuté par la visite d'une maison écologique de la grande
famille albatrossienne. Merci à Jean-Claude Cousineau de nous avoir reçu, de nous
avoir partagé ses installations à la maison et présenté sa voiture électronique. Merci
de nous avoir partagé ses passions et merci de tous ces beaux gestes pour notre
planète.
Sur le même thème, un concours est organisé par les petits débrouillards :
«Tous unis pour une planète verte». Plusieurs élèves du comité EVB comptent
y participer. Les prix à gagner sont très intéressants. Si vous désirez y prendre part,
vous pouvez envoyer votre participation en famille ou m'amener vos oeuvres dans la
classe de Jolanta le 26 octobre à l’heure du dîner, la date limite du concours étant le
31 octobre. Voir le lien suivant pour les détails.
http://lesexplos.com/concours/tous-unis-pour-une-planete-verte/
Catherine Gravel cathgravel@videotron.ca

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 1er oct. 2015)
► 2e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), 137,50$ (deux enfants) et
187,50$ (trois enfants et plus) (chèque daté du 25 novembre 2015)
► 3e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), de 137,50 $ (deux enfants) et
187,50$ (trois enfants et plus) (chèque daté du 29 janvier 2016)

Signature du parent : __________________________________

Tous les paiements doivent être effectués avant le 29 janvier 2016.

