PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
22 mai
27 mai
6 juin
12 juin
16 juin
19-20-21 juin
21 juin

Numéro 18 – 17 mai 2017

Congé
Brocante
Assemblée générale
Conseil d’établissement
Albashow
Camp St-Donat
Bal des finissants

1. Assemblée générale du 6 juin 2017
L’assemblée générale débutera à 18h45. Par contre, elle sera précédée d’un petit
buffet pour souligner votre participation qui ne cesse d’augmenter en quantité et en
qualité.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants (+ de 4 ans) au Service de garde pour la soirée
de l’assemblée, communiquez avec le secrétariat avant le 27 mai. Ils devront arriver
entre 18h00 et 18h45. De plus, ils devront avoir mangé puisque le buffet est réservé
aux parents. Nous vous rappelons qu’il ne sera pas possible de les inscrire le soir
même.

2. Horaire du service de garde
Le service de garde se termine le 22 juin à 18h. La réouverture se fera le lundi 28
août prochain.

3. Nouvelles
•

•

importantes en vrac!

Plusieurs d’entre vous êtes déjà au courant de cette nouvelle, Robert prendra
sa retraite à la fin de l’année scolaire. Sa présence à l’école Albatros a marqué
pédagogiquement et humainement tous les élèves, les parents et les membres
du personnel. Il nous manquera beaucoup et nous espérons le croiser à
nouveau sur notre route.
Depuis quelque temps, l’équipe-école, le conseil d’établissement ainsi que le
comité de réflexion des parents envisageaient l’ouverture d’une classe au 3e
cycle. Donc, plusieurs idées et projets ont vu le jour pour tenter de retenir les
familles à l’école ou de combler les places lors de départs. Ça y est! Pour
l’année scolaire 2017-2018, nous aurons une classe supplémentaire au 3e
cycle. Nous accueillerons 8 nouveaux élèves répartis dans les classes de 1ère

•

•

•

•

à 5e année. Donc, nous aurons trop d’élèves pour former un groupe de 3e, 4e
et 5e année.
Avec cette nouvelle classe et le départ de Robert, nous aurons deux nouveaux
enseignants. Les enseignants doivent assister à une réunion d’information. Par
la suite, les personnes intéressées auront une entrevue avec la direction, la
conseillère pédagogique et la Présidente du conseil d’établissement, MarieClaude Alary. Ce comité d’entrevue fera ses recommandations aux ressources
humaines. Nous vous tiendrons informés du dénouement de ce processus.
Les enseignants devaient se répartir les tâches d’enseignement pour le 15
mai. Voici le portrait de l’école pour le moment :
Préscolaire : Jolanta Zuchora
1er cycle : poste vacant
1er cycle : poste vacant
2e cycle : Dacha Rouleau-Dumont
2e cycle : Genny Ouellet
3e cycle : Andrée-Anne Lachance
3e cycle : Lydie Lalonde
Pour la formation des groupes, il n’est pas question d’une pige au sort. Le
processus tient compte de plusieurs paramètres et les groupes sont le résultat
d’une discussion de quelques heures et maints questionnements. Nous
tenons compte de la personnalité de vos enfants, de leur sexe, de leurs
affinités, de leurs besoins particuliers, de leurs relations sociales, puis nous
essayons de former des groupes qui seront les plus équilibrés possible dans
lesquels vos enfants pourront s’épanouir et prendre la place qui leur revient,
tout en tenant compte de la dynamique qui existe entre les enfants qui sont
déjà dans nos groupes; et tout cela, en collaboration les uns avec les autres.
Exceptionnellement, puisque nous avons des changements d’enseignants,
nous ne pourrons pas garder les groupes tels qu’ils étaient pour la 2e année
dans un cycle.

Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à
l’assemblée du 6 juin ou vous pouvez vous adresser à la
direction.

4. Brocante

Le temps du grand ménage est arrivé

!|

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.
3.
4.

En louant une table au coût de 15 $ pour la 1ère table et 10 $
pour les suivantes, dernière date de location le mardi 23 mai
(15h à 18h) à l'école (vous gardez les profits de vos ventes)
En venant accompagnés de vos amis, de vos familles, de vos
voisins pour acheter
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 27 mai 2017
(Reportée le dimanche 28 mai 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. Fin de l’aide aux devoirs
L’aide aux devoirs se terminera le jeudi 1er juin prochain. Nous remercions nos
responsables qui ont aidé les élèves durant cette période d’aide aux devoirs.

6. Albashow 2017
C’est maintenant une tradition bien établie : le fameux Albashow de la fin de l’année !
Les élèves profiteront de cette occasion pour présenter une panoplie de numéros
variés de danse, chant, musique et autres surprises ! Vous avez reçu dans le facteur
de votre enfant l’invitation officielle qu’il est important de remplir et de retourner à
l’école dès que possible, et ce, même si vous ne serez pas présents.
Voici un rappel des détails :
Date :

le vendredi 16 juin

Heure :

8h45

Lieu :

Gymnase de l’école

Important :

Nous aurons besoin de parents dès 7h30 pour installer la salle et vers
11h30 pour tout ranger.

Au plaisir de vous y voir en très grand nombre !

7. Soirée des finissants
Le 21 juin 2017 sera un grand jour pour les élèves finissants. Il y aura une belle soirée
organisée pour eux par un comité de parents. Cette soirée débutera avec un cocktail
pour les familles, la fratrie, les enseignants et la direction de 17h à 18h30.

