Numéro 17 – 4 mai 2016

1. Assemblée de parents

PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
9 mai
Vaccination 4e année
20 mai
Journée pédagogique
24 mai
Préscolaire et 1er Musée d’art
contemporain
24 mai
2e cycle Maison Amérindienne au
Mont St-Hilaire
31 mai
Assemblée générale
4 juin
Brocante1
13 juin
Préscolaire, 1er et 2e cycle Camp
Bout-en-Train
13 au 16 juin Grand Projet 3e cycle
15 juin
Conseil d’établissement
17 juin
Journée de repos pour le 3e cycle

RAPPEL : La prochaine assemblée de parents se tiendra le 31 mai, réservez
cette date! Vous serez reçus avec un buffet à 18h00. Le procès-verbal de
l’assemblée du 16 septembre 2015 vous sera envoyé avec le prochain Petit
Hebdo. Plusieurs sujets concernant votre participation, les apprentissages de
vos enfants et la vie de vos comités y seront abordés. Nous profiterons de ce
rassemblement pour former les comités pour bien partir l’année scolaire 20162017.

2. Albashow 4e Édition
Bonjour! Il y aura, comme l’année dernière, un spectacle de numéros d’élèves qui sera
présenté lors de la dernière journée de classes, le mardi 21 juin en matinée au gymnase.
Vous pourrez alors être les témoins privilégiés de la belle panoplie de talents des élèves
de l’école Albatros; numéros de danse, de chant, de magie etc.
Vous recevrez sous peu l’invitation officielle avec l’horaire de cette matinée (prévoir un
départ hâtif, l’heure est à confirmer). Nous espérons vous y voir en grand nombre!
L’équipe-école

3. Comité EVB : Restaurant Robin des Bois
Bonjour à tous,
Un gros merci aux adultes et enfants qui se sont impliqués dans cette belle
soirée au Robin des Bois.
Ce fût un beau succès encore cette année grâce à vous tous.

Pour les adultes qui ont aidé, svp, inscrivez vos heures dans le cartable de
l’école en mentionnant « Robin des bois ».
Comme l’idée est déjà lancée de reprendre l’organisation l’an prochain, si vous
avez des suggestions pour améliorer cette belle soirée, vos idées sont les
bienvenues.
Cette année, nous avons apporté quelques changements (voir plus bas) et si
d’autres changements sont proposés, nous en tiendrons compte.
• menu plus adapté pour plaire aux enfants;
• réserver le restaurant au complet pour Albatros;
• séparer le bénévolat en 2 plages horaires pour permettre à tous d’en
profiter et pour permettre aux enfants d’être moins fatigués.
Un gros merci encore!
Catherine pour le comité EVB

4. Brocante

!

Le temps du grand ménage est arrivé IS |
514.360.1235 | brocantealbatros@gmail.com
BROCANTE DE L’ÉCOLE ALBATROS – VENTE DE GARAGE

COMMENT CONTRIBUER À AMASSER
DES FONDS POUR L’ÉCOLE ALBATROS?
1.

2.

En louant une table au coût de 15 $ pour la 1ère table et 10 $ pour les
suivantes, les dates de location sont le jeudi 18 mai (16h à 18h), le
mardi 25 mai (16h à 18h) et lors de l’assemblée générale du 31 mai
à l'école (vous gardez les profits de vos ventes)
En venant accompagnés de vos amis, de vos familles, de vos voisins
pour acheter

3.
4.

En venant dîner sur place (hot dog, breuvages*)
En vous impliquant comme bénévole - vos heures seront
comptabilisées. Pour donner vos disponibilités : communiquez avec
Cindy Carvalho à l'adresse: cindyacarvalho@gmail.com.

DATE

Samedi 4 juin 2016
(Reportée le dimanche 5 juin en cas de pluie)
HEURES

9 h à 16 h
* Casse-croûte ouvert tout au long de la journée. Nous débuterons vers 11 h la vente de
hots dogs, liqueurs, chips, etc.

5. Bourse de la Fondation de la Pointe-de-l’Île
Nous tenons à féliciter Éloïse Benoit récipiendaire de la bourse de la Fondation
de la Pointe-de-l’Île pour notre école. Cette bourse est remise à une élève qui
a démontré de la persévérance et qui a fourni des efforts constants. Bravo
Éloïse! Nous sommes très fiers de toi!

6. Semaine du Service de garde du 16 au 20 mai « Un Allié à la
réussite! »
Vous êtes invités à venir admirer les œuvres des multiples artistes de 5 à 12
ans qui exposeront le mercredi 18 mai de 15h00 à 18h00 au gymnase de l’école
Des Roseraies et Albatros. Il y aura aussi des livres d’or pour chacune des
éducatrices qui seront contentes de lire vos bons commentaires. Tous vos bons
mots seront grandement appréciés! Nous vous attendons en grand nombre!
Concernant la journée pédagogique du 20 mai, les participants inscrits à l’atelier
des 4 services, cuisineront et mangeront leur création culinaire. Il y aura donc
congé de boîte à lunch pour ces participants (élèves inscrits seulement).

7. Comité EVB
Oyé, oyé!
Le comité EVB est heureux de vous présenter ses réalisations de 2016 à ce jour.
•

Conférence d’Amnistie sur l’organisme et le projet des cartes de vœux

•
Participation avec les classes à la réalisation des cartes de vœux
(Merci à toute l’école pour votre belle participation, 3 des personnes à qui
nous avons envoyé des cartes ont été libérés ! Ça donne envie de reprendre
l’expérience l’an prochain.)
o Albert Woodfox, libéré le 17 février 2016, il était emprisonné depuis
43 ans et à l'isolement, au État-Unis.
o Phyoe Phyoe Aung, libérée le 8 avril 2016, elle est une étudiante
qui a été emprisonnée pour avoir manifesté, au Mynmar.
• Mostafa Azizi, libéré le 9 avril 2016, il est un résident canadien qui a été
emprisonné pour ses opinions, en Iran.
•
On a gagné avec Rouge FM (250$ de carte cadeau IGA et Wal-Mart)
au concours de l’avant. Ça nous a permis de fabriquer plusieurs centaines de
biscuits de Noël emballés minutieusement avec de jolies cartes de vœux pour
notre visite aux personnes âgées à Noël. Cette visite fut aussi accompagnée
de chants et de jeux.
•

Organisation de la soirée au restaurant Robin des bois

•

Semis de légumes et fines herbes

•

Nettoyage du terrain de l’école

•
Tout ça avec beaucoup de plaisir! N’hésitez pas si vous avez envie de
vous joindre à nous l’an prochain. Plus on est de fous, plus on s’amuse!

