Numéro 2 – 14 septembre 2016
PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
•
30 SEPTEMBRE – PRÉSENCE À
L’ÉCOLE – DÉCLARATION DE LA
CLIENTÈLE

1-

Frais demandés aux parents pour l’année scolaire 20162017
Les parents présents à l’assemblée générale de mai dernier ont voté le montant de la
cotisation annuelle et le montant annuel pour les sorties.
Les frais pour les sorties demeurent donc à 100$ par enfant et la contribution
annuelle est de 150$ pour le premier enfant, 125 $ pour le deuxième et 100 $
pour le troisième et tout enfant subséquent. Vous pouvez déjà nous faire parvenir
le montant total de 250$ pour un enfant (chèque à l’ordre de l’école Albatros) au
secrétariat en utilisant le coupon ci-joint. Vous pouvez également nous faire
parvenir trois chèques postdatés, avant le 23 septembre 2016 :
► 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)
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Collations
Nous vous rappelons que les élèves doivent apporter des collations santé telles que
des fruits frais, des légumes frais, du fromage et du yogourt. Les barres tendres, les
craquelins et les fruits en conserve contiennent beaucoup de sucre et ne sont pas des
collations acceptées à l’école.
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La Coopération
Voici une petite chronique sur la coopération que vous pourrez lire en trois parties
dans votre journal d’école. Elle a pour but d’informer particulièrement les nouvelles
familles de notre démarche dans le domaine de la coopération. Bonne lecture !
Robert Vincent
Pour préparer les élèves du 1er cycle à la coopération1
À cet âge, votre enfant passera par trois phases de la vie de groupe. Par contre,
certains arriveront à la quatrième phase avant le deuxième cycle. Quand un
environnement semble menaçant et que le groupe traverse des tensions
relationnelles, l’élève peut réagir de trois façons : par l’agressivité, la passivité ou
l’hyperactivité.
Au début de l’année, et surtout pour les plus jeunes, vous observerez es
comportements d’attirance et/ou de retrait puisque sa vie scolaire sera remplie
d’inconnus. Il doit apprendre à mieux connaître son enseignant, ses nouveaux
compagnons de classe et son nouveau local. Avec le décloisonnement à l’école
Albatros, nous cherchons à faciliter cette adaptation. Le décloisonnement consiste
en des activités multi âges de la tâche à réaliser à partir d’un thème que les titulaires
de ces niveaux se sont donné. En rotation, l’élève est invité à vivre 3 activités
différentes dans les trois locaux des titulaires, une sorte de kermesse d’apprentissage.
En fait, seul le programme du premier cycle au regard de celui de la maternelle
restera un défi plus grand à accepter. Un programme qui exigera de lui qu’il produise
de façon plus formelle et ce, même en milieu alternatif. Formelle et non conforme.
Avant la première rencontre de parents, notre rôle d’enseignant est de l’aider à
traverser cette phase de préaffiliation en animant quelques activités de
reconnaissance.
(à suivre : Pouvoir et contrôle)
1

Référence : Actijeunes Anne Pesant et Suzanne Saint-Pierre

4.

Un après-midi de jeux de société en famille
Vous trouverez en annexe la publicité et le coupon de réservation pour l’après-midi
de jeux de société en famille, activité qui servira à financer le local projet. Venez
jouer avec nous, inscrivez-vous en grand nombre.

Quand :

samedi le 1er octobre 2016

Heure :

de 13 h à 16 h

Lieu :

Gymnase de l’école Albatros

Prix prévente :

2 $ par enfant, 3 $ par adulte

À la porte :

4 $ par enfant, 5$ par adulte

Gratuit pour les 2 ans et moins

6.

Comité de financement
Vous trouverez en annexe un document concernant le comité de financement.

7.

COMITÉ PÉDAGOGIQUE
Bonjour à tous!

Vous avez envie de vous joindre au comité pédagogique? La première réunion aura
lieu dans la dernière semaine de septembre. Suivez le lien suivant si vous souhaitez
vous joindre à nous pour la première rencontre.
http://doodle.com/poll/dt2n9hh6w7w2ig2e

Le comité bouillonne d'idées et nous avons besoin de vous! Lectures animées, visite
d'auteurs, conférences, croque-livres, soirée jeux de société (le 1e octobre!), bazar
de livres ne sont que quelques-unes des activités! Joignez-vous à nous!
N'oublions pas aussi les sous-comités activité physique du lundi matin et anglais
intensif qui relèvent du comité pédagogique !

Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire.
Amélie Bonenfant
(Maman d'Édouard 4e année, Arthur 2e année et Simone, maternelle)
ameliebonenfant@gmail.com

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.

