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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.

2-

Service de garde
Voici quelques informations provenant du service de garde relativement aux
activités prévues en décembre et au début de janvier.
4 décembre 2015 : journée pédagogique «Barbe Bleue» avec Méga Animation.
18 décembre 2015 : dernière journée du service de garde, fermeture à 17h00 pour
le congé des Fêtes.
4 janvier 2016 : retour du congé, journée pédagogique «Fort extrême» avec AES.
Les utilisateurs réguliers et sporadiques du service de garde recevront le sondage
pour la «Semaine de relâche de mars 2016» à compléter et retourner avant le 11
décembre 2015. Merci.
Francine Drouin

3.

Conférence sur l’intervention positive, la suite !
Mardi le 15 décembre à 18h30, Albatros accueillera à nouveau monsieur Richard
Robillard, psychopédagogue, conférencier et professeur à l’Université de
Sherbrooke. Cette deuxième conférence sera la suite de celle tenue en octobre sur

l'intervention positive. La première étant davantage une introduction, le 15
décembre nous irons beaucoup plus en profondeur sur la façon plus concrète de
favoriser des interventions positives auprès des enfants.
Si vous avez manqué la première conférence, pas de problème ! Cette deuxième
conférence est la suite, mais la première n'est pas prérequise pour celle de
décembre.
Le comité pédagogique se compte privilégié de pouvoir accueillir à nouveau ce
grand conférencier et formateur pour les parents d’Albatros, saisissez cette
opportunité!
Nous vous attendons donc en grand nombre, mardi le 15 décembre à 18h30.
Veuillez réserver vos places auprès de Jocelyne, les places sont limitées!
Le comité pédagogique

4.

Journée «Noël» à l'école le 18 décembre/ départ hâtif
Tel que discuté au Conseil d’établissement, l’horaire du 18 décembre sera modifié.
En effet, les élèves seront en classe de 8h00 à 13h00. Le transport scolaire se fera
donc à 13h00. Le service de garde sera offert jusqu’à 17h00 pour les familles qui en
auraient besoin.
Lors de cette journée, les enfants vivront des activités spéciales. Si vous désirez y
participer, veuillez le mentionner via le calendrier PEP de votre enseignant ou en
communiquant avec Valérie Joannette matanteval@gmail.com. Plus de détails à
venir.

5.

Règles sur les réseaux sociaux
Afin de prévenir toute dérive ou problématique en lien avec les communautés
Facebook de l’école, je vous envoie un rappel des principales règles à respecter
pour le bien de vos enfants et le maintien des bonnes relations.
1. Les propos malveillants ou diffamatoires à l’égard d’un autre membre du groupe ou
du personnel de l’école sont interdits. En cas de problème, il vaut mieux interpeller
directement la personne concernée.

2. Il ne faut pas ouvrir sur des sujets épineux; une discussion face à face permet
habituellement d’éviter bien des malentendus.
3. Avant de publier la photo d’un enfant, il faut avoir l’autorisation des parents.
4. Il faut éviter de régler publiquement sur Facebook des situations problématiques qui
concernent vos enfants ou même de nommer les enfants dans les chaînes de
discussion.
Souvenons-nous il faut que ce groupe soit et reste positif et divertissant.
Guillaume Benoit

6.

Impact des moyens de pression
Tel qu’expliqué lors des dernières assemblées générales, dans le cadre de moyens
de pression entourant les négociations syndicales, les enseignants ont décidé de
limiter leur implication dans les différents comités non conventionnés de l’école. Les
responsables des divers comités où se retrouvaient des enseignants ont identifié des
pistes de solution pour pallier à cette situation. Ces solutions sont multiples :
échange d’information via courriel, représentation planifiée à la rencontre des
enseignants du mercredi après-midi, communication via la direction, implication
accrue des parents, etc.
L’impact majeur pour nos enfants se situe au niveau des fêtes (Halloween, Noël, fin
d’année). Les enseignants ont grandement apprécié la mobilisation d’un nombre
important de parents afin de préserver la tradition des fêtes à l’école en minimisant
l’implication des enseignants. La fête d’Halloween a été un grand succès et nous
sommes convaincus que la fête de Noël sera tout aussi mémorable. Ce transfert de
responsabilité pourrait d’ailleurs être maintenu dans les années ultérieures afin de
libérer nos enseignants de cette tâche additionnelle.
Notons également l’abandon du comité Cri du Loup pour cette année puisqu’il a été
jugé difficile qu’un ou plusieurs parents puissent prendre la relève pour ce comité. À
titre d’information, les enseignants ont préservé leurs implications au CÉ puisqu’il
s’agit d’un comité conventionné.
Nous remercions tous les parents qui se sont mobilisés pour atténuer l’impact des
moyens de pression sur nos élèves et les enseignants qui font preuve d’ouverture
pour supporter les parents dans leurs démarches.
Les membres du CÉ

