Numéro 2 – 19 septembre 2018
PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
•
28 SEPTEMBRE – PRÉSENCE À
L’ÉCOLE – DÉCLARATION DE LA
CLIENTÈLE
•
9 OCT CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

1-

Frais demandés aux
parents pour l’année scolaire 2018-2019
Les parents présents à l’assemblée générale de septembre 2018 ont voté le montant
de la cotisation annuelle et le montant annuel pour les sorties.
Suite à l’assemblée générale, il a été décidé par les parents d’établir les frais
pour les sorties parents et de cotisations à 210$ pour le premier enfant, 185 $
pour le deuxième et 160 $ pour le troisième et tout enfant subséquent. Ces frais
inclus les trois sorties parents, le camp vert au 2 ans et le Grand Projet du 3e cycle,
aux 2 ans également. Ces activités ne sont pas obligatoires. Donc, si les frais ne sont
pas acquittés, nous prendrons Vous pouvez déjà nous faire parvenir le montant total
pour un enfant (chèque à l’ordre de l’école Albatros) au secrétariat en utilisant le
coupon ci-joint. Vous pouvez également nous faire parvenir trois chèques
postdatés, avant le 21 septembre 2018 :
► 1er paiement : 70$ (un enfant) 135$ (deux enfants) et 195$ (trois enfants et plus)
(chèque daté du 2 oct.2018)
► 2e paiement : 70$ (un enfant), 130$ (deux enfants) et 180$ (trois enfants et plus)
(chèque daté du 23 novembre 2018)
►3e paiement : 70$ (un enfant), de 130$ (deux enfants) et 180$ (trois enfants et plus)
(chèque daté du 25 janvier 2019)
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Déclaration de la clientèle scolaire
Le 28 septembre est la journée officielle de la déclaration de la clientèle (liste des
élèves inscrits pour l’année 2018-2019). La prise de présence officielle se fera donc
le 2 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 1 octobre
pour signer le document qui confirme son inscription.
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Collations
Nous vous rappelons que les élèves doivent apporter des collations santé telles que
des fruits frais, des légumes frais, du fromage et du yogourt. Les barres tendres, les
craquelins et les fruits en conserve contiennent beaucoup de sucre et ne sont pas des
collations acceptées à l’école.
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Parents responsables des comités
Voici la liste et les adresses courriel des parents qui sont responsables d’un comité :
COORDONNATRICE DE L’OPPA :
Mélanie Colette | Melanie.collette@gmail.com
PRÉSIDENT DU CÉ :
À déterminer à la première rencontre
MEMBRES DU CÉ :
Yvan Charbonneau | charbonneauy@gmail.com
Anick Boudreault | anick_boudreault2@hotmail.com
Marie-Claude Alary | mcalary@videotron.ca
Jimmy Gagné | studioc1c4@gmail.com
Responsables des comités
COMMUNICATION : Valérie Joannette | matanteval@gmail.com
EVB : Véronique Fortier | veroetmiguel@gmail.com
FINANCE ET LEVÉE DE FONDS :
Marc-André Richer | maricher@gcmconsultants.com
Cindy Carvalho | cindyacarvalho@gmail.com
PÉDAGOGIQUE : Amélie Bonenfant | ameliebonenfant@gmail.com
RÉFLEXION SUR LA PARTICIPATION
DES PARENTS ET LE RÉPAQ : Sylvain Zini | sylvain.zini@gmail.com

SÉLECTION : Stéphanie Brunet | stbr@live.ca
SERVICE DE GARDE :
Marie-Pierre Leduc | mariepeter_l@hotmail.com
Émilie Aubut | famille.aubut.breault@gmail.com
LOCAL PROJET : Magalie Harrisson | magalieharrisson@gmail.com
COMITÉ DES FÊTES : COMITÉ DES FÊTES :
Darlène Dallien | dalliendarlene@hotmail.com
COMITÉ VERT : Nella Sammartino | nellasammartino1@gmail.com
COMITÉ ÉCOLE SECONDAIRE : Nella Sammartino | nellasammartino1@gmail.com
REPAQ : Julie Martel | joulie_m@hotmail.com
COMITÉ ANGLAIS : Marie-Claude Alary | mcalary@videotron.ca
COMITÉ BIBLIOTHÈQUE: Maude Goyer | maude.goyer@hec.ca
CRI DU LOUP: Jean-François Charron (enseignant de musique) | j_f_c@hottmail.com
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Récupération de matériel non fonctionnel
Vous avez des feutres vides ? Des crayons (stylos, marqueurs, feutres,etc.) qui ne
fonctionnement pas bien ou plus du tout ?
Venez les porter dans la boîte identifiée à cet effet dans le local projet ! Nous nous
chargerons d’en disposer de façon responsable, soit via le programme Crayola, soit
via l’initiative de Bureau en gros (en fin d’année).
Saviez-vous qu’en juin, nous avons amassé, en quelques jours seulement, quelque
140 crayons ? Ce sont 140 crayons de moins dans les poubelles; ce n’est pas rien
quand on sait que le plastique se dépose en 450 ans.
Encouragez vos enfants à faire de mêmes ! Merci !
Maude Goyer et Julie Bessette
Les deux « mesdames » qui croient au zéro-déchet.
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Première campagne de financement
L’automne est à nos portes et le comité Vert lance officiellement sa première
campagne de financement.
L’an dernier, nous avons organisé de nouvelles initiatives à l’école, telles que le
jardin communautaire, le compostage et la grande corvée. Nous voulons
encourager la poursuite d’autres initiatives vertes cette année. Nous vous
proposons donc, d’ici le 12 octobre, la vente de paniers de légumes à votre
entourage.
Ceux-ci sont vendus au coût de 30 $ par panier et contiennent une belle variété de
légumes biologiques et locaux. La livraison se fera à l’école le mardi 23 octobre.
Vous trouverez le formulaire de commande en pièce jointe ainsi que d’autres
informations qui peuvent être partagées avec votre entourage.
Les commandes peuvent aussi se faire en ligne via le lien suivant mais le paiement
en ligne n’est pas possible. Vous devez donc vous assurer de recevoir l’ensemble
des paiements.

Commandes en ligne:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzGZbkFNgRTNXvfveEs4ZAIqkIzX
vlRWnOWmMNjdhIlHvTPA/viewform
Voici un exemple de publication qui peut être utilisé pour vos réseaux
sociaux.
Récolter des fonds pour soutenir des projets verts à notre école tout en
soutenant l'alimentation biologique de proximité, c'est possible! Participez à notre
campagne «Écoles enracinées» et commandez un panier de légumes bio de la
ferme «Les jardins du petit tremble» avant le vendredi 12 octobre 2018.
Voici quelques capsules-vidéo pour plus d'infos:
http://track.equiterre.org/…/2f01bde1195705d3b26bd3fa6c149a…
https://www.youtube.com/watch?v=gq-oniP20Uc
Merci de votre aide et implication à verdir notre école!
Pour plus de questions, vous pouvez me
contacter: nellasammartino1@gmail.com
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Comité EVB
Veuillez récupérer en annexe le document relatif au Comité EVB.

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 : 70$ (un enfant) 135$ (deux enfants) et 195$ (trois enfants et plus)
(chèque daté du 2 oct. 2018)
► 2e paiement : 70$ (un enfant), 130$ (deux enfants) et 180$ (trois enfants et plus)
(chèque daté du 23 novembre 2018)
►3e paiement : 70$ (un enfant), de 130$ (deux enfants) et 180$ (trois enfants et plus)
(chèque daté du 25 janvier 2019)

Signature du parent : __________________________________

Tous les paiements doivent être effectués avant le 25 janvier 2019.

