Numéro 4 – 11 octobre 2017
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Activités parascolaires
Les activités parascolaires sont commencées depuis le mardi 10 octobre et elles
sont d’une durée de 75 minutes. Lors d’une journée pédagogique, l’activité est
reportée à la fin des 8 semaines prévues. Nous vous rappelons que pour les
activités qui se déroulent à l’heure du dîner, votre enfant doit apporter un lunch
froid puisqu’il dîne avec l’animateur de l’activité.
Pour les activités en fin de journée, elles se terminent à 16h20 (15h20 le
mercredi). Lors de cette journée, il sera quand même possible pour les élèves
concernés de prendre l’autobus à 15h05. Si vous venez chercher votre enfant, nous
vous demandons d’attendre votre enfant à l’extérieur de l’école à la porte
principale.
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Première communication - Rappel
Vous avez reçu ou recevrez la première communication de votre enfant. Nous vous
demandons s.v.p. de retourner le document signé, car c’est un document officiel
qui doit demeurer au dossier de l’élève.
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Fratrie
Afin d’évaluer le nombre de places disponibles en classe maternelle pour l’année
2018-2019, nous aimerions connaître les noms des frères et sœurs qui feront une
demande d’admission pour notre école l’an prochain. Auriez-vous l’obligeance de
nous retourner le coupon ci-joint avant le 27 octobre 2017.

INSCRIPTION À ALBATROS 2016-2017 - FRATRIE
Nom de l’enfant à inscrire :
Nom de l’enfant déjà
inscrit :
Groupe :
Signature du parent :
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Stationnement de l’école
Les stationnements arrière et avant de l’école sont réservés aux employés de l’école
détenteurs de vignettes. Nous vous demandons de ne pas y stationner vos voitures.
Un débarcadère de 15 minutes et moins est prévu à l’avant de l’école pour les
parents et cette zone est sécuritaire pour vos enfants. Merci de votre collaboration.
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Comité EVB
Ça y est !!! Le comité EVB de cette année est formé. Tout comme l’an
dernier, le processus de sélection a été difficile, car la demande dépasse
largement l’offre et on aimerait laisser la chance à tous. Malheureusement,
nous n’avons pas assez d’effectifs pour nous permettre de le faire. Avec la
collaboration des enseignants, nous avons tenté et tentons toujours de
trouver des solutions pour permettre au plus grand nombre possible d’élèves
de pouvoir s’impliquer d’une façon ou d’une autre dans les initiatives EVB.
Cette année, nous allons tenter un projet-pilote pour la sélection des élèves et par
souci de transparence, nous désirons vous en informer. Également, nous désirons
formaliser le processus de sélection et le mettre par écrit pour qu’il soit connu par
tous.

La formation du comité EVB s’est donc fait cette année en deux volets. Au départ, 12
élèves ont été sélectionnés pour former le comité EVB, entre la 4e, 5e et
6e année. Cette année, tout comme l’an dernier, les 5 nouveaux membres du comité
ont été sélectionnés par tirage au sort. Les anciens membres EVB toujours motivés
ont été invités à se joindre à nouveau au comité, de façon à assurer une continuité.
Nous sommes conscient(e)s que cela soulève des questionnements et nous nous
pencherons là-dessus lors de nos discussions pour formaliser le processus de
sélection.
Dans un deuxième temps, nous avons ajouté à ces 12 élèves, les élèves de
4-5-6e année qui sont motivés à se joindre au comité et dont le parent va
prendre en charge la responsabilité d’un projet EVB pendant l’année. Ces
parents se sont aussi engagés à participer et à animer des rencontres sur
l’heure du midi avec les élèves du comité. Nous croyons que cela permettra
de partager la responsabilité du comité entre davantage de parents, et au
final favoriser la réalisation de projets plus stimulants pour tous.
Si vous avez des idées à échanger, des suggestions ou que vous avez envie de
vous impliquer, n’hésitez pas à contacter une des responsables aux adresses
suivantes.
Véronique : veroetmiguel@gmail.com
Catherine : Cathgravel999@gmail.com
Lorsque le processus de sélection sera plus formel, nous vous le communiquerons
via le Petit Hebdo.
Nous en profitons pour vous informer que c’est cette semaine que le banc de l’amitié
sera inauguré et vous devriez pouvoir le voir dans la cour à la fin de cette semaine.

6-

Fête de l’Halloween – soirée du 28 octobre
Vous trouverez en pièce jointe l’invitation aux élèves, familles, amis et personnel de
l’école pour la fête du 28 octobre en soirée. Venez en grand nombre. La prévente
se termine le 25 octobre prochain.
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Campagne de financement – Oranges et Pamplemousses
La campagne de financement bat son plein, nous vous rappelons que vous avez
jusqu’au 24 octobre pour remettre vos commandes et l’argent.
Plusieurs parents se questionnent quant à la rentabilité de la campagne si les
familles décident participer, mais vendent peu. Pour atteindre notre objectif de
financement, un montant de 40$ de profit par famille est visé. Pour ce faire, il faut
vendre approximativement 8 sacs ou 6 petites boîtes ou 3 grosses boîtes. Le comité
de financement avait choisi de ne pas imposer un minimum de ventes pour diminuer
la pression sur les familles. Dans l’éventualité où vous ne pourriez contribuer à cette
hauteur, la possibilité de donner une contribution de 40$ reste toujours une option.
Il faut rappeler que, si les agrumes sont vendus à votre entourage, il s’agit d’un bon
moyen d’aller chercher des profits qui ne proviennent pas des poches des familles.
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Prochaine journée pédagogique
La prochaine journée pédagogique aura lieu mercredi, le 18 octobre, soit mercredi
prochain.
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Première sortie école
Petit rappel sur notre première sortie école qui aura lieu au Biodôme et au
Planétarium le mercredi 25 octobre 2017.
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Rencontres du Conseil d’établissement
Les rencontres du Conseil d’établissement pour 2017-2018 auront lieu:
• Le 28 novembre 2017 à 19h00
• Le 20 février 2018 à 19h00
• Le 10 avril 2018 à 19h00
• Le 8 mai 2018 à 19h00
• Le 12 juin 2018 à 18h00

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 3 oct. 2016)
► 2e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), 137,50$ (deux enfants) et
187,50$ (trois enfants et plus) (chèque daté du 25 novembre 2016)
► 3e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), de 137,50 $ (deux enfants) et
187,50$ (trois enfants et plus) (chèque daté du 27 janvier 2017)

Signature du parent : __________________________________

Tous les paiements doivent être effectués avant le 27 janvier 2017.

