Numéro 3 – 30 septembre 2015

1-

RAPPEL IMPORTANT – 1er octobre 2015
Le 30 septembre est habituellement la journée officielle de la déclaration de la
clientèle (liste des élèves inscrits pour l’année 2015-2016). Cette année, compte
tenu de la journée de grève, la prise de présence officielle se fera le 1er octobre. Il
est très important que votre enfant soit présent à l’école lors de cette journée. S’il
est absent, vous devrez vous présenter à l’école le 2 octobre pour signer le
document qui confirme son inscription.

2-

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2015-2016
La première rencontre du conseil d’établissement de l’école Albatros aura lieu le
21 octobre à 19 h 00. Vos représentants élus sont Mme Marie-Claude Alary, M.
Jonathan Brochu, M. Dany Cattiaux et Mme Nadia Lachance. N’oubliez pas que
ces rencontres sont ouvertes à tous.

3-

APPEL AU SECRÉTARIAT LORS DE L’ABSENCE D’UN
ÉLÈVE
Pour la sécurité de vos enfants, nous vous rappelons qu’il est très important
d’informer le secrétariat lorsque ceux-ci doivent s’absenter de l’école. Vous
communiquez au 514-353-5131 et laissez un message sur le répondeur. Merci
de votre habituelle coopération.

4-

SORTIE ÉCOLE
Nous tenons à vous rappeler que la première sortie école aura lieu le jeudi 15
octobre au Jardin Botanique et à l’Insectarium de Montréal.

5-

Rapport annuel 2014-2015
Pour ceux et celles qui n’auraient pas eu la chance de feuilleter notre dernier
rapport annuel, vous le retrouverez sur la page d’accueil de notre site.
Bonne lecture !

6-

Petit Bottin 2015-2016
Vous recevrez sous peu un formulaire de mise à jour pour notre précieux Petit
Bottin téléphonique. Comme plusieurs communications de l’école se font
maintenant via le courriel, il y aura lieu de bien valider votre adresse courriel. Merci
de votre habituelle collaboration.

7-

BAL COSTUMÉ
Le samedi 24 octobre prochain, de 18h30 à 21h00, aura lieu le Grand Bal
costumé de l'école Albatros. Nous vous donnons rendez-vous dans le gymnase
de l'école pour une soirée ou petits et grands sont invités à se déguiser. Plus de
détails suivront prochainement quant au déroulement de la soirée, à la façon de
s'impliquer et de réserver vos places.
Le comité de financement

8-

STATIONNEMENT POUR LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Quelques mots pour vous rappeler que le stationnement arrière près de la cour
d’école est destiné aux employés de l’école qui possèdent la vignette de
stationnement. Les places étant très limitées, il devient difficile pour les
employés de trouver un stationnement lorsque des parents utilisent ce
stationnement à l’entrée des élèves ou au moment de la présence d’un parent
lors d’une activité en classe. Nous vous remercions de votre habituelle
compréhension.

9-

CONDITIONS DE L’ÉCOLE ALTERNATIVE
Le Comité de Réflexion sur la Participation des Parents, vous présente la dixseptième et dernière condition 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.

10- Besoin de votre implication dans les classes pour la
journée «Halloween» à l'école
Date: vendredi 30 octobre 2015
Heures : 9h à 11h15 (périodes 2 et 3)
Les enseignants s'occuperont de la discipline pendant les activités.

1. COMMENT VOUS IMPLIQUER:
1. Nous avons besoin de 2 parents par classe pour superviser les
activités d'Halloween et la parade de costumes (aussi 2 juges pour le
concours de costumes)
2. De la maison, préparer les morceaux pour les bricolages (si choisi)
3. Aller au Dollarama pour acheter les prix de présence (effaces,
crayons, bagues, labyrinthes ou autres bidules d’Halloween)
4. Aller chez Archambault pour acheter les prix des concours de
costumes (5 x cartes cadeau de 15$? - à confirmer)
5. De la maison: trouver des rébus, des charades, des devinettes
d'Halloween
6. De la maison: fabrication de galettes spéciales (fantômes, monstres ou
autres) sans noix et arachides
2. DÉROULEMENT
TROIS ACTIVITÉS DIFFÉRENTES se dérouleront dans chaque local et
aux 20 minutes il y aura une rotation. Ces activités seront suivies d'une
parade de costumes. Les enfants seront séparés en «groupes familles»
de la maternelle à la 6e année.
Première activité – 9h15 - 9h35
Deuxième activité – 9h35 - 9h55
Troisième activité – 9h55 - 10h15
COLLATION - des galettes spéciales d’Halloween – 10h15-10h35
Quatrième activité - parade de costume – 10h35 - 11h10

L'inscription au concours se fera AVANT et uniquement les élèves inscrits
pourront participer.
Les catégories sont les suivantes:
1. Costume fait maison / 2. Costume original / 3. Costume en équipe
de deux / 4. Costume le plus “mignon”
3. PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS (Nous devons en conserver 3)
1. «Just Dance» à partir de Youtube sur écran (parents: supervision et
sélection des chansons d'Halloween à partir de Youtube, ex. : Thriller,
Ghostbuster, etc.).
2. Jeux actifs: Limbo + balle de tennis entre les genoux + tirs (balles et
poubelle surélevée) + Cerceaux + ??? + ??? (parents: supervision).
3. Bricolage : ne nécessitant pas de temps de séchage ou peinture car
l'activité durera seulement 20 minutes. Exemples: construis ton monstre /
chauve souris avec rouleau de papier toilette / vitraux avec papier de soie /
etc (parents: agrafer et superviser les ciseaux).
4. Rébus + charades + énigmes + devinettes sur les tables en petites
équipes. Les enfants devront trouver les réponses en équipe de 4 à
6 (parents: supervision + trouver des charades, rébus, énigmes et devinettes
et les faire imprimer).
Et (option retenue):
Parade d'Halloween : Les enfants se regrouperont dans la classe des
Navigateurs et les participants traverseront la salle pour être observés par
tous (prévoir musique d’Halloween), il y aura des juges (2 parents) et 5 prix
seront offerts.
Veuillez communiquer avec Caroline Robichaud (carokokin@gmail.com) pour
vos idées et votre disponibilité AVANT le 15 octobre svp. Les parents qui ont
déjà donné leur nom pour le 30 octobre, nous préciser la classe svp.

Merci de votre collaboration.

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 1 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.

