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PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
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

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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Rappel - fin de la campagne de financement
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, nous vous rappelons de remettre l’argent
de la campagne de financement des produits Humeur au plus tard le 11 novembre.
Pour les gens 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 11 novembre prochain.
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Rappel-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. Nous vous rappelons qu’il est possible
d’inscrire de nouveaux élèves au préscolaire et à tous les niveaux du primaire si des

places sont disponibles. Le bouche à oreille demeure encore et toujours un
moyen très efficace!
Pour les personnes ayant déjà un enfant à l’école Albatros, vous n’êtes pas dans
l’obligation d’assister à la soirée d’information, toutefois, vous devez communiquer
avec le secrétariat pour recevoir les documents.
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Congé pédagogique de novembre
Jeudi le 17 novembre : journée pédagogique.
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Madame Galette
Madame Galette a recruté de nouveaux pâtissiers. Grâce à eux, vos enfants pourront
déguster (lors de la collation du vendredi) de bonnes galettes à partir du vendredi le
11 novembre pour la modique somme de 50¢. Veuillez noter que si vous êtes
intéressés à faire partie de l’équipe des cuisiniers de madame Galette, des places sont
encore disponibles. Vous n’avez qu’à remplir le coupon-réponse que vous avez reçu
la semaine dernière et le retourner rapidement à l’école.

Merci.
Lydie
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Conférence Madame Dominique Demers
Quelques mots pour vous rappeler la conférence de madame Dominique Demers qui
se tiendra le jeudi 17 novembre 2016 à 19h00 à la Palestre de l’école Vous pouvez
récupérer la publicité en annexe. Merci.

