PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
15 AVRIL
16 AVRIL
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1- Stationnement de l’école
Nous vous rappelons que le côté gauche de la rue ainsi que le stationnement à
l’arrière de l’école est réservé exclusivement pour le personnel des écoles Des
Roseraies et Albatros.
2- Comité anglais
Le comité d'anglais est à la recherche de parents pour participer à la période DEAR le
mercredi 24 avril de 13h à 14h. Il faut des parents pour faire la lecture animée et
d'autres pour superviser les lectures entre les élèves. Les parents intéressés svp
communiquer avec Marie-Claude : mcalary@videotron.ca avant le 1er avril. Si un
nombre insuffisant de parents se manifestent nous devrons annuler l'activité. Merci
pour votre participation!

3- Robin des bois
Pour la 5e année consécutive, le comité EVB organise une soirée de bénévolat au
restaurant Robin des Bois. Ce sera le jeudi 16 mai 2019 prochain, le lendemain étant
une journée pédagogique. Le restaurant sera exclusivement réservé pour Albatros toute
la soirée si nous avons suffisamment de réservations, ce qui a été le cas les 4 dernières
années. Il s’agit d’un bel événement rassembleur pour nos familles et pour le personnel.

Réservez dès maintenant auprès de Catherine Gravel et mentionner les
informations suivantes :
•

Votre Nom :

•

Votre numéro de téléphone :

•

Heure de la réservation :

•

# personnes :

•

Si vous avez un enfant qui fera le service, préciser son nom :

Idéalement par courriel : cathgravel999@gmail.com
514-249-9475
Le Robin des Bois est un restaurant d’économie sociale qui a pour mission d’offrir à la
communauté une cuisine actuelle et savoureuse dans un espace accueillant où
chaque jour des bénévoles se joignent à l’équipe permanente pour contribuer à la
préparation et au service.
Le Robin des Bois redistribue ses profits à des organismes de charité qui œuvrent
dans la communauté afin de vaincre la solitude, l’isolement social et la pauvreté.

4- Café rencontre du 24 avril

"Comment concilier les différentes facettes d'une
vie bien remplie?"
Bonjour tout le monde, en janvier dernier, nous avons vécu notre premier Caférencontre à l'école Albatros. Celui-ci avait pour sujet le passage primaire-secondaire.
Suite à cette belle expérience de partage, c'est avec plaisir que nous vous lançons
une deuxième invitation afin de venir discuter et réfléchir entre parents.

Nous choisissons cette fois-ci le sujet de la conciliation, mais à celle traditionnelle du
travail et de la famille, nous ajoutons la conciliation avec la famille élargie, les amis,
notre conjoint (e), nous-mêmes. Comment faire pour avoir du temps de qualité avec
ceux qu'on aime? Comment faire pour être dans l'action, s'impliquer, mener une vie
remplie tout en gardant du temps pour soi et pour nos proches? Est-il possible de
naviguer dans un horaire familial bien rempli de façon saine?

Venez partager vos trucs, vos impressions, vos questionnements, vos réflexions sur
le sujet le 24 avril prochain, à 18h30, au local projet.
Places limitées, vous pouvez vous inscrire par le biais du secrétariat dès
maintenant.
Le comité pédagogique

5-

Bulletins
Les bulletins de juin ainsi que tous les documents relatifs à la rentrée scolaire 20192020 seront envoyés par courriel. Il est donc important d’aviser le secrétariat lorsque
vous changez l’adresse de votre courriel. Si vous n’en avez pas, vous devrez nous
aviser pour recevoir une copie papier. Il est aussi possible de le récupérer sur le portail.

6-

Rappel : heures de secrétariat
Nous vous rappelons que si vous désirez entrer dans l’école entre 11h30 et 12h30 et
après 15h45, vous devez utiliser la porte du service de garde (sur le côté de l’école).
Lorsque le secrétariat est fermé, personne ne peut ouvrir la porte principale. Nous ne
souhaitons pas que les élèves ouvrent la porte par insistance de la sonnette. Merci de
nous aider à garder un environnement sécuritaire pour nos élèves.
Uniquement, les élèves en retard le matin (après 8h00) doivent entrer par la porte
principale et se présenter au secrétariat pour récupérer un billet de retard. Les autres
élèves sont attendus sur la cour à partir de 7h50 le matin ou 12h50 au retour du dîner.

