Numéro 18 – 21 mai 2014

1. Horaire du service de garde
Le service de garde se termine le 23 juin à 18h. La réouverture se fera le jeudi 27
août prochain.

2. BROCANTE DU 13 JUIN 2015

Le temps du grand ménage est arrivé!
BROCANTE DE L’ÉCOLE ALBATROS – VENTE DE GARAGE

COMMENT CONTRIBUER À AMASSER DES FONDS POUR L’ÉCOLE
ALBATROS?

1.
En louant une table au coût de 15 $ la première et 10 $ pour les suivantes, les dates
de location sont le mardi 2 juin (18h30 à 20h) et le lundi 8 juin (18h à 19h) à l'école
(vous gardez les profits de vos ventes)

2.
En venant accompagnés de vos amis, de vos familles, de vos voisins pour acheter

3.
En venant dîner sur place (hot dogs au poulet*)

4.
En venant nous donner des choses** que nous pourrons vendre à la table
«Albatros»

5.
En vous impliquant comme bénévole - vos heures seront comptabilisées.
Pour donner vos disponibilités: communiquez avec Véronique Fortier à l'adresse:
veroetmiguel@gmail.com

6.
Venez faire laver votre auto par nos élèves.
DATE

Samedi 13 juin 2015
(reportée le dimanche 14 juin en cas de pluie)

HEURE

9 h à 16 h
* Casse-croûte ouvert tout au long de la journée. À partir de 9 h les personnes qui vendront pourront acheter cafés,
muffins, petits gâteaux, etc. Par la suite, nous entamerons vers 11 h la vente de hot dogs, liqueur, chips, etc.
** Les choses que les personnes désirent donner au profit de l'école pourront être livrées le jour même de la
brocante ou encore la semaine précédant la brocante au secrétariat.
*** Les pâtisseries pourront être apportées à l'école le matin même de la brocante entre 8h et 11h00 ou le vendredi
12 juin durant les heures de classe.
Le jour de la brocante, l'équipe du comité financement sera présente à partir de 8h afin d'accueillir les gens qui
ont loué une table afin de permettre l'installation.

3. Fin de l’aide aux devoirs
L’aide aux devoirs se terminera le vendredi 12 juin prochain. Nous remercions nos
responsables qui ont aidé les élèves durant cette période d’aide aux devoirs.

4. Photographie scolaire
Nos photographes scolaires, Photos Cinq-Mars Photo St-Hubert, ont démontré beaucoup
d’ouverture pour améliorer leur offre de services l’an prochain. Entre autres, ils vont tenter
de raccourcir le délai entre la prise des photos et la réception des épreuves, toutes les
photos seront livrées directement à la maison suite aux commandes internet afin de
diminuer le délai de livraison.
Ils prendront des photos de notre école (exemples : casiers, œuvres de Tristan Demers,
etc.) afin de les offrir comme fonds d’écran pour les photos individuelles et ils prendront
les photos de classes dans le « milieu naturel » des élèves, en gardant en tête qu’il s’agit
de photos d’école et non de photos prises dans des studios professionnels.
Afin que nous puissions les aider à s’améliorer l’an prochain, les familles qui le désirent
peuvent envoyer leurs commentaires constructifs à Nadia Lachance : nadialachance.cspi.qc.ca . Nous compilerons les commentaires jusqu’au 12 juin 2015.

5. Albashow 2015
C’est maintenant une tradition bien établie : le fameux Albashow de la fin de l’année ! Les
élèves profiteront de cette occasion pour présenter une panoplie de numéros variés de
danse, chant, musique et autres surprises ! Vous avez reçu dans le facteur de votre

enfant l’invitation officielle qu’il est important de remplir et de retourner à l’école dès que
possible, et ce, même si vous ne serez pas présents.
Voici un rappel des détails :
Date :

le mardi, 23 juin

Heure :

8h45

Lieu :

Gymnase de l’école

Important :

Nous aurons besoin de parents dès 7h30 pour installer la salle et vers
11h30 pour tout ranger.

Au plaisir de vous y voir en très grand nombre !

6. Sondage – Besoins de la communauté Albatros
Au cours du parcours scolaire de votre enfant, vos valeurs s’affinent, se modifient,
évoluent et s’affirment. Le comité école secondaire, le comité pédagogique et le CÉ ont
élaboré un court sondage qui vise à connaître votre opinion afin que notre école réponde
toujours aux besoins de sa communauté.
S.V.P., prenez quelques minutes pour le compléter en suivant le lien qui vous a été envoyé
par courriel. Si vous n’avez pas reçu de lien, s.v.p. communiquez avec Valérie Joannette :
valeriejoannette@gmail.com ou utilisez le lien suivant :
https://fr.surveymonkey.com/s/Albatros2015
Nous apprécierions recevoir vos réponses avant le 25 mai 2015 afin que nous puissions
vous présenter les résultats lors de l’assemblée générale du 2 juin 2015.
Merci énormément de contribuer ainsi à façonner notre école à notre image !

7. Assemblée générale du 2 juin
L’assemblée générale débutera à 18h15. L’ordre du jour devrait vous être acheminé
au début de la semaine prochaine.

Si vous souhaitez inscrire vos enfants (+ de 4 ans) au Service de garde, communiquez
avec le secrétariat avant le 29 mai. Nous vous rappelons qu’il ne sera pas possible de les
inscrire le soir même.

8. Retour de la classe nature
Le retour de la classe nature se fera le mercredi 10 juin vers 15h00. La journée du 11 juin
sera une journée de récupération pour les enseignants et les élèves, donc ce sera congé
pour tous. Le 12 juin deviendra une journée pédagogique en remplacement de la journée
pédagogique du 9 juin prévue au calendrier scolaire 2014-2015, donc ce sera également
congé pour les élèves. Néanmoins, si vous voulez que votre enfant aille au service de
garde le 11 et/ou le 12 juin, ce sera possible. Vous recevrez une lettre pour nous faire
connaître vos besoins d'ici la fin du mois de mai.

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

