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1. Fête d’Halloween à l’école – vendredi le 30 octobre
Les élèves sont invités à arriver costumés. La fête sera célébrée lors des périodes 2
et 3 avec quelques activités spéciales ainsi qu’un concours de costumes (3 prix
seront remis) :
•
•
•

Costume fait «maison»
Costume original (jamais vu)
Costume «coup de cœur»

Les masques et les accessoires seront acceptés seulement dans les classes lors
des activités et non lors des déplacements dans les corridors, les escaliers et les
toilettes. Nous vous rappelons qu’aucune friandise pouvant contenir des arachides
ne pourra être consommée à l’école.
Merci aux parents qui se sont portés volontaires et tous sont les bienvenus pour le
plaisir.
N.B. : Veuillez prévoir des vêtements de rechange pour le restant de la journée avec
un grand sac pour ranger le constume.

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 29 octobre (30 octobre compte tenu de la journée
de grève). 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 jeudi 26 novembre et le
mardi 9 février à 18h30. La présence des nouveaux parents est obligatoire pour une

demande d’inscription à notre école. Le
toujours un moyen très efficace !

bouche à oreille demeure encore et

4. Vaccination contre l’hépatite B – élèves de 4e année
Le 9 novembre 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. Formation sur l’apprentissage par projet
Le Comité pédagogique vous invite à une soirée de formation sur l’apprentissage par
projet, mercredi le 18 novembre à 19h00. Une séance d’information et de discussion
pour vous aider dans votre rôle de coéducateur à l’école Albatros, un moment pour
échanger sur l’apprentissage de nos enfants.
Deux mamans d’élèves, Anick Boudreault et Cindy Robert, vont animer cette
rencontre.
Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre.

7. Retour de Madame Galette
Bonne nouvelle… Madame Galette sera de retour tous les vendredis à partir du 6
novembre prochain. Les familles participant au Grand Projet (pour les 5e et 6e
années) se sont portées volontaires pour fabriquer des galettes. Grâce à elles, nos
enfants pourront se régaler chaque vendredi matin de l’année.
Chacune des familles peut y aller de sa propre recette, sans allergènes évidemment
(noix, arachides, autres…). La recette de chaque famille vous sera transmise par
courriel dans les jours qui précèdent la vente du vendredi matin.

Une équipe passera de classe en classe le vendredi à l’heure de la collation du
matin (10h00) et les galettes seront en vente au coût de 0,50$ chacune.
Les profits amassés serviront à payer les dépenses du Grand Projet qui aura lieu en
juin 2016 pour les 5e et 6e année.
Le Comité de financement du Grand Projet

8. Organisation de la fête de Noël
Comme ce fut le cas pour l’Halloween, nous avons besoin de parents pour organiser
les activités qui entoureront la fête de Noël. Il s’agira de prévoir une activité
rassembleuse pour tous les élèves et de plus petits ateliers qui amuseront petits et
grands. Les personnes intéressées doivent communiquer avec Caroline Robichaud.

9. Conseil d’établissement
Le CÉ a tenu sa première rencontre le 22 octobre 2015 et a procédé à l’élection de
ses officiers. Vos représentants vous invitent à communiquer avec eux si vous avez
des questions ou si vous voulez leur faire part de vos commentaires et suggestions
tout au long de l’année.
Leurs adresses courriel sont les suivantes:
·

Marie-Claude Alary (mcalary@videotron.ca) élue Présidente

·

Jonathan Brochu (jonathan.brochu@bell.net) élu Vice-Président

·

Dany Cattiaux (dcattiaux@videotron.ca)

·

Nadia Lachance (nadia-lachance@cspi.qc.ca)

De plus, vous trouverez sous peu les procès-verbaux des rencontres sur le site
internet.

La prochaine rencontre du CÉ se tiendra le 25 novembre 2015 à 18h45. Les
séances sont ouvertes à tous les parents qui désirent y assister en tant que public.

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. 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 30 janvier 2016)

Signature du parent : __________________________________
Tous les paiements doivent être effectués avant le 30 janvier 2016.

