PROCHAINES DATES IMPORTANTES :

Numéro 5 – 7 novembre 2018
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5 novembre Musée d’art contemporain 021-118-119
22 novembre Journée pédagogique
26 novembre Comité service de garde
7 décembre Journée pédagogique
18 décembre Conseil d’Établissement

Le retour du froid
Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant soit habillé chaudement pour
venir à l’école. La température s’est passablement refroidie au cours des derniers
jours et il y a souvent beaucoup de vent dans la cour d’école. Les enfants passent
plusieurs minutes à l’extérieur; aux récréations, à l’arrivée du matin et de l’après-midi.
De plus, les élèves du service de garde et du service du dîner jouent longtemps à
l’extérieur avant ou après leur période de dîner.
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*IMPORTANT* Projet éducatif : sondage aux parents à
compléter
En 2017-2018, la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île a élaboré son Plan
d’engagement vers la réussite (PEVR). La CSPÎ a travaillé avec plusieurs
partenaires ainsi qu’avec des parents et des élèves. Ce travail d’équipe a permis
de développer une véritable vision commune.
Ce plan d’engagement est en vigueur depuis la rentrée scolaire 2018-2019.
D’ici juin 2019, les écoles doivent élaborer un Projet éducatif comme il vous l’a été
mentionné à l’assemblée générale de parents.
L’école doit faire un portrait de son milieu. Par exemple : le nombre d’élèves, les
activités offertes, la collaboration des parents, les communications, etc. Pour faire
ce portrait, on vous demande de répondre au questionnaire suivant. Toutes vos
réponses seront utiles!

Si vous avez plusieurs enfants, on vous demande de répondre à un seul
questionnaire par école. Voici le lien qui vous permettra de répondre :
https://fr.surveymonkey.com/r/FRSKRVR
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Congé journée pédagogique de novembre
Prochaine journée pédagogique : 22 novembre

4-

Campagne de financement - Vente d’agrumes
Nous ne connaissons toujours pas la date d’arrivée des agrumes. Les familles qui
n’ont commandé qu’un sac recevront leur commande via leur enfant. Pour les autres
familles, vous serez attendus le jour de la livraison qui vous sera transmise dès que
possible. Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
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Vente de sapins pour le temps des Fêtes
Campagne de financement : Sapin de Noël
CORRECTION DATE DE COLLECTE DES SAPINS
À la demande de certaines familles, le comité financement a demandé au fournisseur
de devancer la date possible de collecte. Le fournisseur a accepté de devancer cette
date au 29 novembre. (voir formulaire en pièce jointe)
Donc, une fois la commande complétée (le vendredi 9 novembre), vous pourrez aller
chercher votre sapin au stationnement de la place Versailles à compter du 29
novembre. Votre commande prépayée sera en réserve pour vous.
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Soirée d’information pour inscription 2019-2020
Date unique cette année soit le 21 janvier 2019 (Voir l’information en annexe).
Nous n’avons reçu aucune information concernant les fratries pour l’an prochain.

Nous aimerions donc connaître les noms des frères et sœurs qui feront une demande
d’admission pour notre école l’an prochain.

INSCRIPTION À ALBATROS 2019-2020 - FRATRIE
Nom de l’enfant à inscrire :
Nom de l’enfant déjà
inscrit :
Groupe :
Signature du parent :

Retour sur notre Fête d'Halloween du 27 octobre
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Merci à tous les participants de notre Fête d’Halloween. Cet événement fut un succès
cette année encore. Merci à Sébastien Picard et sa bande pour une Maison Hantée
réussie. Merci à tous les bénévoles qui ont participé au montage / démontage.
Merci beaucoup.
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Capsule du service de garde
•

Portes ouvertes au service de garde le jeudi 15 novembre. Les parents pourront aller
chercher leur enfant dans le groupe d’appartenance et ainsi faire connaissance avec
l’éducatrice.

•

Nous sommes en pénurie de papier pour les dessins d’enfants. Si vous en avez cela
serait apprécié!
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Fermeture des écoles

