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Activités parascolaires
Les activités parascolaires débuteront mardi le 9 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.
Une erreur s’est glissée dans les lettres du bureau des activités étudiantes qui ont été
envoyées aux parents cette semaine. Tous les élèves d’Albatros qui sont inscrits à
l’activité danse hip-hop sont le mardi à l’heure du dîner. Vous recevrez sous peu une
lettre confirmant cette nouvelle modification.
Voici le tableau récapitulatif des activités parascolaires à l’automne :

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES automne 2018

11h30

LUNDI
Soccer 3e 4e - Groupe A

Gymnase

11h30
15h05

MARDI
Danse hip-hop 1re, 2e et 3e
Soccer 1re et 2e

Palestre
Gymnase

11h30
11h30

JEUDI
Art en folie 1re, 2e et 3e
Création collective4e, 5e et 6e

Local 147
Local 219

11h30

Soccer

3e

VENDREDI
4e - Groupe B

Gymnase
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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
2019-2020, 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 15 octobre 2018.

INSCRIPTION À ALBATROS 2019-2020 - 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.

5-

Fête de l’Halloween – soirée du 27 octobre
Vous trouverez en pièce jointe l’invitation aux élèves, famille, amis et personnel de
l’école pour la fête du 27 octobre en soirée. Venez en grand nombre. La prévente se
termine le 26 octobre prochain.
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Campagne de financement – Oranges et Pamplemousses
L’information relative à la campagne de financement des oranges et pamplemousses
devrait vous parvenir d’ici quelques jours.
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Prochaine journée pédagogique
La prochaine journée pédagogique aura lieu mardi le 16 octobre.
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Première sortie école
La première sortie école se déroulera le 5 novembre au CEPSUM (programme
d’animation sportive de l’Université de Montréal.

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.

