Numéro 4 – 12 octobre 2016

1-

Activités parascolaires
Les activités parascolaires sont commencées depuis lundi le 3 octobre et elles sont
d’une durée de 75 minutes. Lors d’une journée pédagogique, l’activité est reportée à
la fin des 8 semaines prévues. Nous vous rappelons que pour les activités qui se
déroulent à l’heure du dîner, votre enfant doit apporter un lunch froid puisqu’il dîne
avec l’animateur de l’activité.
Pour les activités en fin de journée, elles se terminent à 16h20 (15h20 le
mercredi). Lors de cette journée, il sera quand même possible pour les élèves
concernés de prendre l’autobus à 15h05. Si vous venez chercher votre enfant, nous
vous demandons d’attendre votre enfant à l’extérieur de l’école à la porte principale.

2-

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.

3-

Fratrie
Afin d’évaluer le nombre de places disponibles en classe maternelle pour l’année
2017-2018, nous aimerions connaître les noms des frères et sœurs qui feront une
demande d’admission pour notre école l’an prochain. Auriez-vous l’obligeance de
nous retourner le coupon ci-joint avant le 28 octobre 2016.

INSCRIPTION À ALBATROS 2016-2017 - FRATRIE
Nom de l’enfant à inscrire :
Nom de l’enfant déjà
inscrit :
Groupe :
Signature du parent :

5- Fête d’Halloween – bal costumé
Nous vous rappelons que le samedi 29 octobre à 18h30 aura lieu la fête d’Halloween
de l’école pour les familles albatrossiennes et leurs amis. Pour pouvoir participer à cet
événement rassembleur, vous devez remplir le coupon qui vous sera remis sous peu
ou qui est annexé à ce Petit Hebdo et envoyer le paiement à l’école.

6-

Stationnement de l’école
Les stationnements arrière et avant de l’école sont réservés aux employés de l’école
détenteurs de vignettes. Nous vous demandons de ne pas y stationner vos voitures.
Un débarcadère de 15 minutes et moins est prévu à l’avant de l’école pour les parents
et cette zone est sécuritaire pour vos enfants. Merci de votre collaboration.

7-

Photos scolaires
Les photos scolaires se prendront le 21 octobre prochain.

8-

Chronique sur la coopération (suite et fin)
Intimité ou même différenciation (suite et fin de Pour préparer les élèves du 1er
cycle à la coopération 3/3)
Assez de rivalité et de compétition ! Place à la complicité et à la convivialité.
À cette phase dite d’intimité, la coopération prendra tout son sens parce que la
confiance mutuelle s’est installée. Au pouvoir de structure et de contrôle s’instaure
l’entraide. Les plus tranquilles, la majorité silencieuse, va à son tour s’exprimer. Les
opinions se différencieront parce qu’elles s’exprimeront.
Le retour à l’unicité et à la cohésion est nécessaire pour l’harmonie en classe. Les
élèves vivent un sentiment d’appartenance au groupe. Pour l’enseignant, il est
temps de changer les statuts négatifs de certains élèves tout en respectant leur
caractère unique et distinct et d’aborder en équipe les habiletés sociales.
Le travail d’équipe se vit autant en dyade qu’en petites équipes de quatre. Le but
n’étant non seulement d’accepter les différences, mais aussi de les rechercher et de
les utiliser. Lorsqu’on y arrive, c’est la phase de différenciation qui est engagée.
Et c’est à cette étape que la formation sur les projets offerte par les parents peut
être réinvestie en classe, les élèves étant plus réceptifs à l’aide.
De notre côté, enseignants, à nous de coordonner les efforts d’équipe, de nourrir la
compréhension mutuelle, d’encourager et de faire respecter la liberté d’expression
de chacun, de mettre en valeur tous les élèves à travers la tâche commune du travail
de coopération, de reconnaître le leadership de certains et le dynamisme des
équipes et finalement d’encourager les initiatives.
Un merci particulier à Dacha Rouleau-Dumont qui a révisé les textes et à Jocelyne
Fontaine qui a fait les vérifications d’usage pour la correction.

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 3 oct. 2016)
► 2e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), 137,50$ (deux enfants) et
187,50$ (trois enfants et plus) (chèque daté du 25 novembre 2016)
► 3e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), de 137,50 $ (deux enfants) et
187,50$ (trois enfants et plus) (chèque daté du 27 janvier 2017)

Signature du parent : __________________________________

Tous les paiements doivent être effectués avant le 27 janvier 2017.

