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RAPPEL IMPORTANT – 29 septembre 2017
Le 29 septembre est la journée officielle de la déclaration de la clientèle (liste des
élèves inscrits pour l’année 2017-2018). La prise de présence officielle se fera
donc le 29 septembre. Il est très important que votre enfant soit présent à l’école
lors de cette journée. S’il est absent, vous devrez vous présenter à l’école le 2
octobre pour signer le document qui confirme son inscription.
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
La première rencontre du conseil d’établissement de l’école Albatros aura lieu le
10 octobre.

3-

APPEL AU SECRÉTARIAT LORS DE L’ABSENCE D’UN
ÉLÈVE
Pour la sécurité de vos enfants, nous vous rappelons qu’il est très important
d’informer le secrétariat lorsque ceux-ci doivent s’absenter de l’école. Vous
communiquez au 514-353-5131 et laissez un message sur le répondeur. Merci
de votre habituelle coopération.
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SORTIES ÉCOLE
Nous tenons à vous rappeler que la première sortie école aura lieu le mercredi 25
octobre 2017 au Biodôme et à l’Insectarium à Montréal. La deuxième sortie se fera
le 22 janvier 2018 au Cepsum et la troisième sortie aura lieu le 10 mai 2018 à la
Ferme d’André.
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STATIONNEMENT POUR LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Quelques mots pour vous rappeler que le stationnement arrière près de la cour
d’école ainsi que la zone de stationnement devant l’école près du terre-plein sont
destinés aux employés de l’école qui possèdent la vignette de stationnement. Les
Places étant très limitées, il devient difficile pour les employés de trouver un
stationnement lorsque des parents utilisent ce stationnement à l’entrée des élèves

ou au moment de la présence d’un parent lors d’une activité en classe. Nous
vous remercions de votre habituelle compréhension.
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Madame Galette
Tous les pâtissiers de Mme Galette ont été recrutés jusqu’à la fin de l’année. Les
premières galettes seront en vente vendredi le 12 octobre, alors n’oubliez pas vos
0,50 $. J’ai commencé à envoyer aux parents la date à laquelle ils doivent faire les
galettes. Je vous demande de me confirmer rapidement la réception de mon
courriel.
Merci de votre grande participation !
Lydie Lalonde
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FÊTE DE L’HALLOWEEN

Frais demandés aux parents
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 2 oct. 2017)
► 2e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), 137,50$ (deux enfants) et
187,50$ (trois enfants et plus) (chèque daté du 24 novembre 2017)
► 3e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), de 137,50 $ (deux enfants) et
187,50$ (trois enfants et plus) (chèque daté du 26 janvier 2018)

Signature du parent : __________________________________

Tous les paiements doivent être effectués avant le 26 janvier 2018.

