PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
7 février
11 février
21 février

journée pédagogique
sortie école Horizon roc
journée pédaogogique

Numéro 11 – 6 février 2018

1. Semaine des enseignants du 4 au 8 février
Du 4 au 8 février, nous soulignons le travail remarquable des enseignantes et
enseignants durant toute l’année. Leur dévouement et leur patience auprès des élèves
méritent toute notre reconnaissance. C’est d’ailleurs grâce à eux que nous sommes
assurés d’une bonne formation pour les adultes de demain… Nous les remercions
infiniment !

2. Inscription à la maternelle 2019-2020
Si vous avez un enfant qui entrera à la maternelle l’an prochain, nous vous informons
que les documents pour l’inscription sont actuellement sur le site Internet de l’école.
Vous devez compléter les documents demandés avant le 15 février 2019 si vous
souhaitez participer à la suite du processus qui demeure obligatoire pour tous. De
plus, nous vous rappelons de procéder à l’inscription de votre enfant dans son
école de quartier en mentionnant votre choix d’école Albatros.

3. RÉINSCRIPTION 2019-2020
Pour les parents qui ne l’auraient pas encore fait, nous vous rappelons qu’il est très
important de nous retourner le formulaire d’inscription de vos enfants pour l’an
prochain et ce, même si les élèves ne devaient plus fréquenter l’école Albatros.

4. Camp 2018-2019
Cette année, notre sortie au camp se fera à la Base de plein air Bon Départ
située à Wentworth-Nord. Pour nous permettre d’avoir accès à un camp de
qualité, nous avons modifié le calendrier scolaire. Donc, l’Albashow aura lieu
le 17 juin. La journée pédagogique du 21 juin sera déplacée au 18 juin pour les
élèves d’Albatros. Ils participeront au camp du mercredi 18 juin au vendredi 21
juin.

5. Signature du registre et Cocarde Visiteur
Nous souhaitons vous rappeler qu’il est très important d’entrer par la porte principale,
de signer le registre se trouvant dans le corridor près du secrétariat et de porter la
cocarde «visiteur» lorsque vous venez en visite à l’école pour votre participation liée
à l’engagement de respecter et de promouvoir les valeurs de l’école.
Ces gestes sont importants autant pour la comptabilisation des heures liées à votre
contrat de participation (si vous ne le faites pas par Internet) que pour la sécurité des
élèves et du personnel des écoles Des Roseraies et Albatros. Nous sommes assurés
de votre habituelle coopération et vous en remercions.

6. Frais scolaires
Petit rappel concernant les frais scolaires pour les parents qui n’auraient pas encore
effectué les paiements requis pour l’année scolaire 2018-2019. La date limite était le
25 janvier dernier. Nous attendons donc les paiements dès la fin de semaine. Merci.

7. Les cent jours à l’école

Le mercredi, 20 février 2019 les Explorateurs fêteront leur 100e journée à
l’école. Cette journée-là, dans la matinée, leur local se transformera en Royaume de
petits collectionneurs. Nous vous invitons donc à venir admirer
nos précieux trésors pendant les moments de présentations;

9h00- 10h00 présentations de collections aux invités
10h00-10h30pause et collation
10h30-11h10 présentations de collections aux invités
Au plaisir de vous voir avec nous lors de cette fête mémorable.
Les Explorateurs et Jolanta

8. Capsule du Service de garde
•
•
•
•
•

•

La journée du 24 janvier 2019 vous sera créditée en raison de la fermeture lors
de tempête
.Les reçus d'impôt 2018 seront distribués dans la semaine du 25 février 2019,
une enveloppe par famille sera remise à l’aîné.
Pour le service de dîner et le service de garde sporadique: l’enveloppe
sera remise par l'enseignant via le sac d'école de votre enfant.
Pour le service de garde régulier : l’enveloppe sera remise aux parents
directement à l'accueil en venant chercher votre enfant en fin de journée.
Pour les fiches d'inscription 2019-2020 du service de garde OU du service de
dîner, veuillez vérifier les renseignements et les corriger s'il y a lieu.
L’enveloppe sera remise le 18 février par l'enseignant via le sac d'école et devra
être retournée à l'enseignant via le sac d'école au plus tard le 22 février 2019.
La semaine de relâche est du 4 au 8 mars, le service de garde
sera fermé.

9. Activités parascolaires
Les activités débuteront dans la semaine du 18 février pour une période de 10
semaines.

Voici l’horaire :
Activités
1

2

Mini-Volley

Soccer

Clientèle Journée
5-6e
année
1-2e
année

3

Je bouge, j'interprète et
je m'exprime

Maternell
e

4

*Chorale

1-2-3-4-56e année

5

6

7
8

Brico-dessin

Échecs débutant

Échecs avancé
Soccer

1-2-3e
année
1-2-3-4-56e année
1-2-3-4-56e année
3-4e
année

Heure

Local

Lundi

11h30

Gymnase

Vendredi

11h30

Gymnase

Mardi

15h05

Palestre

Mardi

15h05

Gymnase

Jeudi

11h30

Palestre

Jeudi

11h30

Local de musique

Vendredi

11h30

Local de musique

Jeudi

15h05

145

Vendredi

15h05

141

Vendredi

11h30

140

Vendredi

11h30

B109

Vendredi

11h30

218

Vendredi

11h30

220

Vendredi

15h05

Gymnase

Comme à la session d’automne, nous avons reçu trop d’inscriptions pour le
nombre d’animateurs disponibles. Tel que décrit dans le feuillet, une pige sera
effectuée pour déterminer les élèves qui pourront participer aux activités. S’il y
a lieu, les lettres vous informant des différents changements (locaux, heures,
jour, participation) vous seront transmises dès le lundi 11 février 2019.

