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PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
28 nov
Animation Annie Bacon
30 nov
Rencontre du comité pédagogique
Semaine du 5 déc Entrevues familiales
9 déc
Journée pédagogique
13 déc
Conseil d’établissement
23 déc
Fête de Noël avec départ hâtif
9 jan
Journée pédagogique
13 jan
Activité «Climats et saisons» à
l’école groupes 021-118-119

Le retour du froid
Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant soit habillé chaudement
pour venir à l’école. La température s’est passablement refroidie au cours des
derniers jours et il y a souvent beaucoup de vent dans la cour d’école. Les enfants
passent plusieurs minutes à l’extérieur; aux récréations, à l’arrivée du matin et de
l’après-midi. De plus, les élèves du service de garde et du service du dîner jouent
longtemps à l’extérieur avant ou après leur période de dîner.
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Fête de Noël à l’école le 23 décembre
La fête de Noël à l’école Albatros se tiendra le vendredi 23 décembre prochain. En
collaboration avec le comité pédagogique, une matinée de jeux, de lecture et de
surprises est organisée pour les élèves. Pour que la fête soit un succès, nous
aurons besoin de parents la journée même.
Si vous souhaitez participer, contactez-moi avant le 2 décembre.
Jacinthe Lefebvre
Comité des fêtes
jacinthelefebvre@hotmail.com
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Règles sur les réseaux sociaux – petit rappel
Afin de prévenir toute dérive ou problématique en lien avec les communautés
Facebook de l’école, je vous envoie un rappel des principales règles à respecter
pour le bien de vos enfants et le maintien des bonnes relations.
1. Les propos malveillants ou diffamatoires à l’égard d’un autre membre du groupe
ou du personnel de l’école sont interdits. En cas de problème, il vaut mieux
interpeller directement la personne concernée.
2. Il ne faut pas ouvrir sur des sujets épineux; une discussion face à face permet
habituellement d’éviter bien des malentendus.
3. Avant de publier la photo d’un enfant, il faut avoir l’autorisation des parents.

4. Il faut éviter de régler publiquement sur Facebook des situations
problématiques qui concernent vos enfants ou même de nommer les enfants
dans les chaînes de discussion.
Souvenons-nous, il faut que ce groupe soit et reste positif et divertissant.
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Retards
Nous vous rappelons qu’il est très important de respecter l’horaire de l’école lors
de l’arrivée du matin. Lorsque les élèves sont en retard, la vie de classe ainsi que
les apprentissages sont perturbés.
Nous comprenons qu’il puisse parfois arriver des imprévus, mais nous avons la
responsabilité collective de promouvoir la ponctualité, un savoir-être qui correspond
à l’ensemble des valeurs de notre école et particulièrement, dans le souci du
respect de votre enfant, de l’enseignant et des autres élèves de la classe.
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Madame Galette
Il reste quelques dates à combler pour madame Galette :
10 février
24 mars
21 avril
4 mai (jeudi)
12 mai
18 mai (jeudi)
26 mai
9 juin
16 juin
Si vous êtes intéressés, vous pouvez me retourner le coupon-réponse. Si vous
l’avez perdu, écrivez-moi : lydieprof@hotmail.com.
N’oubliez pas vos 50 ¢ tous les vendredis.
Lydie Lalonde
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Collecte de Noël
Cette année, à Albatros, il y aura une collecte de Noël. À la suite de la lecture en
classe du livre « Le pays des tropmignons » d’Annie Bacon, nous avons pensé
poursuivre en faisant un don au Magasin Partage d’Anjou.
Pour Noël, le Magasin Partage d’Anjou offrira des paniers de Noël à 60 familles
dans le besoin.
Nous demandons votre aide pour amasser des jouets, des toutous et des livres
usagés en bon état.
Un autre don…Vous pouvez aussi nous donner des papiers d’emballages, des
sacs cadeaux et des rubans pour emballer les cadeaux pour les familles
défavorisées.
Apportez vos cadeaux d’ici le 12 décembre et déposez-les dans le local projet.

Comité EVB
Merci de votre collaboration.
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Vente de sapins
Une correction a été apportée à la date d’échéance pour commander les sapins
de Noël. Vous avez donc jusqu’au 30 novembre pour remettre le bon de
commande avec votre paiement en argent comptant ou chèque à l’attention de
l’école Albatros.

