PROCHAINES DATES IMPORTANTES :

Numéro 17 – 9 mai 2018

11 mai
15 mai
17 mai
18 mai
21 mai
6 juin

Bienvenue à la maternelle
Vaccination 4e année
Restaurant Robin des Bois
Journée pédagogique
Congé
Assemblée générale des parents

1. Assemblée de parents
La prochaine assemblée de parents se tiendra le 6 juin, réservez cette date ! Plusieurs
sujets concernant votre participation, les apprentissages de vos enfants et la vie de vos
comités y seront abordés. Nous profiterons de ce rassemblement pour former les comités
pour bien partir l’année scolaire 2018-2019.

2. Albashow
Bonjour! Il y aura, comme l’année dernière, un spectacle de numéros d’élèves qui sera
présenté lors de la dernière journée de classes, le vendredi 15 juin 2018 en matinée au
gymnase.
Vous pourrez alors être les témoins privilégiés de la belle panoplie de talents des élèves
de l’école Albatros; numéros de danse, de chant, de magie etc.
Vous recevrez sous peu l’invitation officielle avec l’horaire de cette matinée (prévoir un
départ hâtif, l’heure est à confirmer). Nous espérons vous y voir en grand nombre!
L’équipe-école

3. Capsule du service de garde
•

Dans la semaine du début mai, vous recevrez la programmation des 2
dernières journées pédagogiques, celles du 18 mai et 22 juin. Vous devez
compléter et retourner les coupons réponses au service de garde avant la date
limite.

•
•

La journée pédagogique du 4 mai est devenue une journée de classe en raison de
la fermeture d’école lors de la tempête du 16 avril dernier.
Vous avez reçu, par la poste, le répertoire des activités printemps-été 2018 de
Ville d’Anjou, vous y trouverez la fiche d’inscription pour les Ateliers Soleil de l’été.
Vous pouvez aussi aller sur le site de l’arrondissement. Voici le lien direct. Cliquer
sur programmation été 2018
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6958,76461619&_dad=port
al&_schema=PORTAL
•

•

Vous devez informer le service de garde de tout changement (numéro de
téléphone maison ou travail, adresse, etc.) soit par téléphone ou par
message écrit signé et daté du parent. Toute communication écrite entre
parent et service de garde est transmise par le biais de la boîte à lunch. Pour
une modification de fréquentation de votre enfant, vous devez aviser
madame Doris Morissette.
Mode de paiement :
- Carte de débit disponible au bureau de Madame Doris Morissette.
- Internet en utilisant le # de référence du parent qui veut recevoir le reçu
d’impôt, en son nom, en février. Il apparaît sur l’état de compte. Vérifiez
auprès de la technicienne si votre institution bancaire fait partie de notre
système. Si vous avez plusieurs enfants dans la même famille, faire un
seul paiement en additionnant la somme totale et en utilisant le # de
référence de l’enfant le plus âgé. Lorsque le plus vieux quitte pour le
secondaire vous devez modifier le # de référence en utilisant celui de
l’autre enfant présent au service de garde OU si votre enfant change
d’école, vous devez détruire le # de référence d’ici et recréer avec le # de
référence de l’autre école.

4. Vaccination
La vaccination des classes de 4e aura lieu le 15 mai 2018 en avant-midi.

5. Bal des finissants
Informations avis et appel à tous :
Cette année, pour souligner la fin du primaire de nos 15 finissants, un bal se tiendra
le 21 juin à l’école à compter de 17 h 00. L’événement, sous les thèmes sport et plage
permettra aux finissants de festoyer ensemble et de partager un repas. Nous sommes
à la recherche de commanditaires (en argent, certificat-cadeau, nourriture, …). Nous
recherchons également une personne habile avec les technologies pour nous aider à
faire de courts montages vidéo. De plus, nous cherchons une personne capable de
confectionner 24 cupcakes selon les thèmes sport/plage pour nos finissants.
Enfin, le 21 juin, nous aurions besoin d’aide pour la décoration de la palestre à compter
de 15 h 00. Merci de communiquer avec Marie-Claude Mimeau :
(mariclaudemimeaut@hotmail.com) pour vous manifester si intérêt et disponibilité.
Merci.
Le comité du bal des finissants 2018

6. Pouces verts recherchés !
Le comité vert a réussi à avoir un espace dans les jardins communautaires près de
l’école. Le jardinage n’a aucun secret pour vous et vous avez des conseils pour partir
ce projet du bon pied ? Vous avez des plants de trop à donner ? Vous pouvez nous
prêter des outils ? Vous voulez aider dans son entretien cet été ?
Communiquez avec nous : nellasammartino1@gmail.com

7. Bourse Fondation Pointe-de-l’île
Nous tenons à féliciter Maëlle Messier récipiendaire de la bourse de la
Fondation de la Pointe-de-l’Île pour notre école. Cette bourse est remise à une
élève qui a démontré de la persévérance et qui a fourni des efforts constants.
Bravo Maëlle, nous sommes très fiers de toi!

