PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
5 juin
11 juin
17 juin

Numéro 18 – 30 mai 2019

18 juin
19-21 juin

Assemblée générale
Conseil d’établissement
Albashow
Bal des finissants
Journée pédagogique
Base de plein air Bon départ

1. Assemblée générale du 5 juin 2019
L’assemblée générale débutera à 18h45. Par contre, elle sera précédée d’un petit
buffet, à 18h00, pour souligner votre participation qui ne cesse d’augmenter en
quantité et en qualité.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants (+ de 4 ans) au Service de garde pour la soirée
de l’assemblée, communiquez avec le secrétariat avant le 31 mai. Ils devront arriver
entre 18h00 et 18h45. De plus, ils devront avoir mangé puisque le buffet est réservé
aux parents. Nous vous rappelons qu’il ne sera pas possible de les inscrire le soir
même.

2. Bibliothèque
La semaine du 20 mai sera la dernière pour que les élèves puissent emprunter des
livres. À partir de la semaine du 27 mai, tous les livres doivent être retournés. Dès le
3 juin, des avis de retard seront remis aux élèves et les avis de paiement la semaine
suivante.

3. Fin de l’aide aux devoirs
L’aide aux devoirs se terminera le jeudi 30 mai prochain. Nous remercions nos
responsables qui ont aidé les élèves durant cette période d’aide aux devoirs.

4. Albashow 2019
C’est maintenant une tradition bien établie : le fameux Albashow de la fin de l’année !
Les élèves profiteront de cette occasion pour présenter une panoplie de numéros
variés de danse, chant, musique et autres surprises ! Vous avez reçu dans le facteur
de votre enfant l’invitation officielle qu’il est important de remplir et de retourner à
l’école dès que possible, et ce, même si vous ne serez pas présents.

Voici un rappel des détails :
Date :

le lundi 17 juin

Heure :

8h45

Lieu :

Gymnase de l’école

Important :

Nous aurons besoin de parents dès 7h30 pour installer la salle et vers
11h30 pour tout ranger.

Au plaisir de vous y voir en très grand nombre !

5. Mot du service de garde
Mot du service de garde
Le service de garde terminera le 21 juin à 18h00, la réouverture se fera le 28 août
prochain.
Important: Pour les enfants inscrits pour l'année 2019-2020, vous recevrez par les
enseignants:
1.
2.
3.
4.
5.

Le dernier état de compte de juin à payer au plus tard jeudi le 13 juin 2019
La rentrée 2019-2020 (feuille orange) à compléter et à retourner
La première journée pédagogique du 12 septembre 2019 (feuille jaune) à
compléter et à retourner
L'attestation des règles de fonctionnement 2019-2020 ( feuille verte) à
compléter et à retourner
Les règles de fonctionnement 2019-2020 (cahier vert) à conserver

Au plus tard jeudi le 13 juin, le paiement ainsi que tous les documents doivent être
retournés au service de garde dans la pochette de plastique fournie à cet effet.
Nous vous souhaitons un bel été ☀

6. Mot de la technicienne en service de garde
Chers parents,
C’est avec beaucoup d’émotion que je viens vous annoncer que je quitte
mes fonctions à la fin de l’année scolaire pour prendre ma retraite. Depuis
26 ans à Des Roseraies et à Albatros je me dévoue pour répondre aux
besoins des parents, des enfants et de mes collègues de l’équipe école.
Sachez que ce fut un privilège de vous côtoyer et de voir arriver les petits
bouts de choux de maternelle et de les accompagner dans leur cheminement
jusqu’en 6e année. Je garderai en mémoire un merveilleux souvenir de vous
tous.
Francine Drouin

7. Outils sur la cyberviolence dans les relations amoureuses des
jeunes
L'Association québécoise Plaidoyer-Victimes vous présente un guide et des
capsules d’animation destinés aux parents et portant sur la cyberviolence
dans les relations amoureuses des jeunes.
Pour visionner les capsules ou commander gratuitement un exemplaire en format
électronique ou papier : http://bit.ly/2HgytWE

La cyberviolence dans les relations amoureuses des jeunes AQPV.CA - Association québécoise Plaidoyer-Victimes
bit.ly
Vous êtes le parent d’une adolescente ou d’un adolescent?

L’AQPV a développé des outils pour vous!
Ces outils visent à: vous sensibiliser aux manifestations et aux
conséquences de la cyberviolence dans les relations amoureuses;
vous informer des diverses procédures du système judiciaire
en matière jeunesse et des dispositions du Code criminel;
vous fournir des conseils pratiques et des ressources d’aide …

Vous pouvez aussi consulter les outils en anglais au http://bit.ly/2GGACdR
Merci

Karyne Gamelin
Directrice adjointe de réseau
514-642-9520 poste 19936

8. Pique-nique pour les nouvelles familles
Pour accueillir les nouvelles familles à l’école et tenter de créer des liens avec celles
qui forment déjà notre belle communauté, un pique-nique aura lieu le 14 juin prochain,
vers 16h30, au parc près de l’école. Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous êtes
les bienvenus. Plus on est de fous, plus on rit!

