Numéro 5 – 26 octobre 2016

PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
27 oct
Sortie Clip’N Climb
29 oct
Bal costumé
15 nov
Sortie 2e et 3e cycle Électrium
16 nov
Comité EVB Musée McCord en
soirée/Évènement
Intergénérations Québec
17 nov
Conférence de Dominique Demers
24 nov
Soirée d’information
28 nov
Animation Annie Bacon
13 déc
Conseil d’établissement

1. Fête d’Halloween à l’école –
lundi le 31 octobre
Une matinée d’Halloween est organisée pour vos enfants lundi 31 octobre de 9h00 à
11h30. Des jeux, une collation spéciale et un défilé sont prévus. Comme chaque
année, nous aurons un concours de costumes. Trois catégories sont en liste :
costume fait maison, costume le plus original et costume en équipe (2 enfants et plus).
Pour les parents qui souhaitent participer à la fête, contactez-moi par courriel.
Merci de votre participation !
Jacinthe Lefebvre
Comité des fêtes
Jacinthelefebvre@hotmail.com

2. Rappel - Fin de la campagne de financement
Nous vous rappelons de remettre l’argent de la campagne de financement des
produits Humeur au plus tard le 27 octobre. Pour les familles qui n’ont pas participé
à cette campagne, nous vous rappelons que votre contribution de 40$ permet une
équité dans l’implication de tous à la vie stimulante de notre école. Veuillez s.v.p.
nous faire parvenir votre contribution en respectant l’échéancier du 27 octobre
prochain.

3. Rencontre famille avec l’enseignant de votre enfant
Cette année, les rencontres familles avec l’enseignant de votre enfant débuteront dans
la semaine du 5 décembre. Pour la prise de rendez-vous, nous reprenons la formule
de l’année dernière en utilisant Doodle.
Vous recevrez donc un courriel avec un lien qui vous mènera aux plages horaires
fournies par l’enseignant de votre enfant. Celles-ci étant limitées, vous ne devrez
effectuer qu’un seul choix par enfant. Veuillez noter que nous allons fonctionner dans
l’ordre du “premier arrivé, premier servi”.
Ajoutons que pour les familles ayant plusieurs enfants, le Doodle sera ouvert plus tôt

à partir du 6 novembre à 21h00. Ceci leur permettra de s’inscrire à des rencontres qui
se suivent. À partir du 21 novembre, les autres familles y auront accès. Nous
souhaitons également vous rappeler qu'il est très important de contacter la
responsable du Doodle Daisy Romero-Heredia si vous avez changé d’adresse courriel
(romerodaisy@hotmail.com).
Pour rencontrer les spécialistes, vous devez prendre rendez-vous avec chacun d’eux.
Ils seront disponibles dans la soirée du 8 décembre, pour la plupart des spécialistes,
et dans la journée du 9 décembre. Cependant, si ceux-ci tiennent à vous rencontrer,
ils vous contacteront.
Important : dans l’éventualité d’un conflit d’horaire ou que vous n’ayez aucune
disponibilité, veuillez contacter l’enseignant de votre enfant et non Daisy.

Nous vous remercions de votre collaboration.

4. Soirée d’information (inscription pour l’année prochaine)
Participez à la promotion de notre école alternative ! Aidez-nous à la faire connaître
en parlant de nos soirées d’information qui auront lieu le jeudi 24 novembre et le
mardi 31 janvier à 18h30. La présence des nouveaux parents est obligatoire pour
une demande d’inscription à notre école. Le bouche à oreille demeure encore et
toujours un moyen très efficace !

5. 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.

6. Retour de Madame Galette
Recherche de pâtissiers ou pâtissières pour cette année !
Vous recevrez sous peu un formulaire à compléter afin d’aider Madame Galette à
cuisiner de délicieuses galettes pour nos élèves, évidemment si vous êtes
intéressé(s). L’appel s’adresse à toutes les familles et cette année, les profits serviront
à financer des activités spéciales ainsi que le camp à la fin de l’année. Lydie,

enseignante de 6e année, est responsable du projet.
collaboration.

Merci de votre habituelle

7. Nouvelles du comité EVB
Ça y est, le comité EVB est lancé pour l’année 2016-2017. Cette année, nous avons
eu un beau problème. La demande a été plus grande que l’offre. Ce fut déchirant
d’avoir à dire “non” à des élèves intéressés. Nous avons fait une activité et partagé
une collation spéciale avec eux et l’activité a été une réussite. Je lance un appel à
tous. Les élèves aiment ce comité. Si nous avons davantage de parents impliqués,
nous pourrons peut-être l’ouvrir à plus de 12 élèves l’an prochain. Le défi est lancé!!!
On vous informe aussi que le comité ira présenter son implication auprès des
personnes âgées et en lien avec le respect de l’environnement le mercredi 16
novembre prochain à 18 h 00 au Musée McCord lors d’un évènement organisé par
Intergénérations Québec. Il s’agit de la projection du film “le potager de mon grandpère” de Martin Esposito. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site
facebook de l’organisme. C’est ouvert à tous, alors, vous pouvez les contacter et vous
y inscrire si vous êtes intéressés. Un gros merci à Dali, Camille, Léonard et Lauralie
qui viendront présenter notre comité à cet événement.
Le comité EVB

8. Invitation – Dominique Demers
Le comité pédagogique vous invite à une conférence avec madame Dominique
Demers, le 17 novembre prochain à 19h à la palestre de l’école.
Comment peut-on aider un enfant à découvrir le bonheur de lire et à s’épanouir comme
lecteur ?
Dix secrets assortis de pistes concrètes, d’anecdotes et de réflexions pour mieux
transmettre le goût de lire à tous les enfants.
Saviez-vous que la lecture, c’est comme l’amour ?
Vous pouvez vous inscrire via le formulaire typeform suivant :
https://studioc1c4.typeform.com/to/zdivgK
Amélie

9. Capsule du Service de garde
Journées pédagogiques de novembre
Assurez vous d'avoir bien inscrit votre enfant en consultant le babillard à l'entrée du
service de garde
1er novembre au service de garde "Les olympiques folles"
17 novembre sortie " Quilles " au Forum sur St-Zotique et " Cinéma " au Marché
Central

RAPPEL
Avez-vous fait parvenir vos chèques pour
la cotisation annuelle
et les sorties?
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.

