PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
10 AVRIL : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
10 AVRIL : CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
27 AVRIL : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

Numéro 13 – 28 mars 2018

1.

Table ronde sur les projets
Bonjour tout le monde !
Que vous ayez déjà vécu un projet avec votre enfant ou non vous êtes tous et
toutes invités, lundi le 9 avril à 18h00, à participer à une table ronde qui aura pour
sujet Le projet à l’école Albatros.
Cette soirée sera un moment privilégié entre parents pour :
•
•
•
•
•

Venir échanger sur vos bons coups, vos certitudes, doutes et interrogations
en lien avec le projet ;
Mieux comprendre comment les projets se vivent dans les différents
niveaux ;
Dégager une compréhension commune de la pédagogie par projet ;
S’interroger sur ses avantages, trouver des solutions aux difficultés
rencontrées par les enfants et les parents ;
Partager des trucs et astuces sur comment aider les élèves en classe lors
des périodes p.e.p. de projet ou vos propres enfants à la maison.

La table ronde sera suivie d’une partie où les enseignantes seront disponibles
afin de répondre à des interrogations plus pointues sur le travail en projet.
La soirée sera animée par Anick Boudreault et Cindy Robert, parents, ainsi
que par Marie-Christine, Dacha et Andrée-Anne, parents et enseignantes à
l’école.
Inscrivez-vous en écrivant à Dacha à l’adresse : d-rouleaudumont@cspi.qc.ca, nous avons besoin d’un minimum de 10 parents pour que
la soirée ait lieu.

2.

Dernier rappel pour la collecte de piles usagées
La collecte de piles usagées prendra fin au début avril, le comité EVB doit donc
retourner les boîtes à l’organisme. Donc, si vous avez encore des piles usagées à
la maison, s’il vous plaît, les apporter d’ici le congé de Pâques. Les deux boîtes de
collecte de piles sont situées dans l’entrée principale de l’école Albatros ainsi que
face au local projet au 2e étage. Merci.

3.

Comité EVB- Invitation au Robin des bois- Souper du 17
mai 2018
Vous trouverez en pièce jointe l’invitation au restaurant Robin des bois pour le 17
mai prochain. On vous y attend avec grand plaisir !

