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1. Assemblée de parents
RAPPEL : La prochaine assemblée de parents se tiendra le 2 juin, réservez
cette date! Vous serez reçus avec un buffet à 18h00. Le procès-verbal de
l’assemblée du 16 septembre 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 20152016.

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 23 juin en matinée au gymnase.
Vous pourrez alors être les témoins privilégiés de la belle panoplie des 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. Condition de l’école alternative
Le Comité de Réflexion sur la Participation des Parents, vous présente la douzième 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.

4. Service de garde
Voici quelques dates à retenir concernant les activités du service de garde pour le mois
de mai :
8 mai :

Journée pédagogique, journée d’activités sportives à l’école

18 mai :

Congé pour tous

29 mai :

Journée pédagogique, visite à la Ferme Géo Bastien

Sans oublier, la semaine du service de garde qui se déroulera du 11 au 15 mai, lors de
laquelle plusieurs activités seront proposées aux élèves inscrits.

5. Brocante

!

Le temps du grand ménage est arrivé INFMATIONS |

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 $, les dates de location sont le
jeudi 14 mai (16h à 18h), le mardi 2 juin (18 h 30 à 20 h) et le lundi 8
juin (18h à 19h) 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.

En venant dîner sur place (hot dog, breuvages*)

4.

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

DATE

Samedi 13 juin 2015
(Reportée le dimanche 14 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.

