PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
16 fév
Sortie École au parc nature
21 fév
Journée pédagogique
3 mars
Fin d’étape
6 au 10 mars Relâche
14 mars
Sortie au musée contemporain
021-118-119
23 mars
Journée pédagogique
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1. Semaine des enseignants du 6 au 10 février
Du 6 au 10 février, nous soulignons le travail remarquable des enseignantes et
enseignants durant toute l’année. Leur dévouement et leur patience auprès des élèves
méritent toute notre reconnaissance. C’est d’ailleurs grâce à eux que nous sommes
assurés d’une bonne formation pour les adultes de demain… Nous les remercions
infiniment !

2. Capsule Service de garde
Capsule service de garde
Pour le mois à venir, dans le cadre des activités «choix de l’enfant», votre
contribution serait appréciée pour la collecte de sacs de lait (plastique format 4
litres).
Merci beaucoup !

3. Inscription à la maternelle 2017-2018
Si vous avez un enfant qui entrera à la maternelle l’an prochain, nous vous informons
que les documents pour l’inscription sont actuellement sur le site Internet de l’école.
Vous devez compléter les documents demandés avant le 27 février 2017 si vous
souhaitez participer à la suite du processus qui demeure obligatoire pour tous. De
plus, nous vous rappelons de procéder à l’inscription de votre enfant dans son
école de quartier en mentionnant votre choix d’école Albatros.

4. Projet Anglais
Les élèves du 3e cycle vivent un projet d’anglais la journée du mercredi. Ils ont des
cours tout au long de la journée, en avant-midi avec M. Alex et en après-midi avec
Genny. En après-midi (13h à 13h55 environ), la période est axée sur la communication
et le travail par projet. Comme vous pouvez l’imaginer, travailler dans une langue
seconde demande beaucoup d’effort. Nous aurions besoin de parents pour aider les
élèves (peu importe si votre enfant est ou n’est pas au 3e cycle). Vous pouvez vous

inscrire dans le calendrier PEP de votre classe en précisant que ce sera pour le projet
anglais. Nous vous remercions beaucoup de nous permettre de vivre ce projet.

5. Signature du registre et Cocarde Visiteur
Nous souhaitons vous rappeler qu’il est très important d’entrer par la porte principale,
de signer le registre se trouvant dans le corridor près du secrétariat et de porter la
cocarde «visiteur» lorsque vous venez en visite à l’école pour votre participation liée
à l’engagement de respecter et de promouvoir les valeurs de l’école.
Ces gestes sont importants autant pour la comptabilisation des heures liées à votre
contrat de participation (si vous ne le faites pas par Internet) que pour la sécurité des
élèves et du personnel des écoles Des Roseraies et Albatros. Nous sommes assurés
de votre habituelle coopération et vous en remercions.

