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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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Congé pédagogique de novembre
Jeudi le 16 novembre : journée pédagogique.
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Activités en anglais à l’école
Le comité d’anglais aimerait organiser une première activité afin de donner le goût aux
élèves de pousser davantage leur apprentissage de l’anglais et les exposer à des
activités ludiques en anglais. Nous cherchons des parents qui sont en mesure de se
débrouiller en anglais, pas nécessairement des personnes parfaitement
bilingues. Nous pensons que pour les enfants, de voir des parents qui ont différents
niveaux de maîtrise de l’anglais, va les aider à se défaire de leur gêne à dialoguer.
Lors des rencontres pour les bulletins, le 7 décembre de 13h à 15h, comme des
parents doivent s’occuper des élèves, nous en profiterions pour faire des activités en
anglais avec eux. Au minimum, nous allons faire dessiner les élèves à l’aide d’un
tutorial en anglais, les faire danser avec Just Dance et leur faire écouter un petit film

en anglais. Si nous avons plus de parents, nous pourrons organiser d’autres activités
comme un Bingo, des jeux de tables, du karaoké … selon les intérêts des élèves et
des parents.
La prochaine rencontre du comité d’anglais est le 30 novembre à 18h30 à l’école pour
ceux qui sont intéressés. De plus, Daisy sera disponible le 7 décembre de 12h45 à
13h15 pour nous aider à nous organiser.
Le comité d’anglais aimerait également remplacer une période OTEL par une période
DEAR (Drop Everything and Read). Cette activité aurait lieu le 13 décembre de 13h
à 14h, nous cherchons des parents pour superviser la lecture de livres en anglais en
équipe ou pour faire une lecture à un groupe d’élèves.
Les personnes intéressées à participer à une et/ou l’autre des activités sont priées de
communiquer avec Marie-Claude Alary mcalary@videotron.ca
Merci pour votre participation!
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Activités de Noël en anglais (fin de semaine)
Pour les familles qui ont de l’intérêt, le comité d’anglais vous propose 3 activités
auxquelles vous pouvez participer en famille pendant les fins de semaine à venir :
1) Cineplex Family Favorites
Les samedis 11h
Coût : 2,99$ par personne
https://www.cineplex.com/Events/FamilyFavourites
Cinéma Cineplex Laval
Adresse : 2800 avenue Du Cosmodôme, Laval, QC, H7T 2X1
2) Musée Stewart
Exposition ''Santas are taking over the museum''
Du 15 novembre au 7 janvier
Le père Noël rendra visite aux enfants le 26 novembre et le 3 décembre de 10h30 à
12:30
Coût : Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 5$ pour les adultes
http://www.stewart-museum.org/en/upcoming-exhibitions-159.html
Dépôt militaire britannique de l’île Sainte-Hélène, au Parc Jean-Drapeau
Adresse : 20, chemin du Tour-de-l’Isle, Montréal (Québec) H3C 0K7

3) Centaur Theater
Samedi 18 novembre et 2 décembre, 10h30
Coût : adultes 10$, enfants 8$
https://centaurtheatre.com/children%E2%80%99s-series.html
Adresse : 453 St-François-Xavier, Montréal, Québec H2Y 2T1
Amusez-vous bien en famille!
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Comité de réflexion
Chers parents,
C’est avec enthousiasme que je vous annonce le renouvellement de notre comité. Le
« comité de réflexion sur la participation des parents » change de nom. Nous avons
décidé de nous appeler « comité de réflexion sur l’implication des familles ». Il s’agit
pour nous de prendre acte de l’évolution de notre rôle au sein de notre école. Le comité
a été créé il y a une dizaine d’années pour trouver les meilleurs moyens de stimuler la
participation des familles, jugée insuffisante à l’époque. La lecture des statistiques de
la participation sur les dernières années nous enseigne qu’il n’y a plus vraiment de
problème à ce sujet, la participation de la plupart des familles dépassant largement
les cibles que l’assemblée générale des parents a fixées. Toutefois, notre comité
continue d’offrir sa contribution à la vie de l’école de plusieurs manières :
· Aider à l’intégration des nouvelles familles en pilotant le processus de parrainage, en
tissant des liens à travers des activités rassembleuses (pique-nique, d’autres activités
sont en discussion)
· Mettre à jour les statistiques de participation des familles et communiquer avec elles
au sujet de la participation
· Réfléchir sur les meilleurs moyens de favoriser l’implication des familles dans notre
école (débat à venir sur les nouvelles formes de participation, ou encore sur le profil
des familles).
En bref, notre objectif consiste à favoriser l’implication des familles et à fournir le plus
d’opportunité possibles à chaque famille de se sentir incluse dans la communauté. À
ce titre, nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour enrichir nos
discussions. Nous aimerions avoir des parents représentant chacun des cycles. Nous
vous invitons donc à notre prochaine réunion qui se déroulera le lundi, 20 novembre

de 19h00 à 21h00 à l’école. Vous pouvez communiquer avec moi par courriel si vous
êtes intéréssé-e-s à participer à notre comité : sylvain.zini@gmail.com
Le comité veut aussi ouvrir ses portes à des personnes qui sont intéressées par les
débats que nous souhaitons ouvrir. Lors de la prochaine réunion, nous discuterons
d’une nouvelle activité de « déloisonnemenT2 pour aider les familles des différents
cycles à mieux se connaître. Nous commencerons aussi une démarche pour mieux
connaitre le profil des familles qui font partie de notre communauté Albatrossienne.
Bienvenue à tous ceux qui sont intéressés.
Sylvain Zini, responsable du comité de réflexion sur l’implication des familles.
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Grand Projet 2017-2018 Charlevoix-Tadoussac
Première campagne de financement
Ramassage de bouteilles vides consignées
Nous ramassons les bouteilles de bière de toutes sortes, les canettes et les bouteilles
de plastique consignées.
Quand ?
Les vendredis pour les dépôt/ramassage
1er décembre
12 janvier
2 février
2 mars
6 avril
11 mai
Où déposer vos bouteilles ?
Dans les boîtes de consignation dans le hall d’entrée de l’école. Si vous apportez une
caisse de bière, déposez-là à côté de la boîte de consignation. Il y aura une deuxième
boîte à l’étage où votre enfant pourra déposer ses bouteilles (pour l’arrivée en
autobus).

S’il vous plaît, rincez les bouteilles afin d’éviter les mauvaises odeurs et les petits
insectes indésirables.
Qui ramassera le tout ?
Le papa de Benjamin Brunet, Michel Brunet. Il sera là le matin aux dates ci-dessus
mentionnées pour s’assurer que tout sera en ordre et éviter le brouhaha à l’entrée.
Nous avons choisi les vendredis car il y a beaucoup de parents qui viennent à l’école
pour la période Projet.
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Campagne de financement - Vente d’agrumes
Nous recevrons les agrumes le 21 novembre. Les familles qui n’ont commandé qu’un
sac recevront leur commande via leur enfant. Pour les autres familles, vous êtes
attendus le 21 novembre 2017 de 15h05 à 18h00 au gymnase pour venir récupérer
vos commandes. Nous vous remercions de votre collaboration.

