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1- COVID-19 

• Tests rapides : La procédure concernant l'administration des tests rapides a changé. 
Dorénavant, la santé publique autorise le dépistage, à l'école, d'élèves n'ayant pas de symptôme, mais 
ayant été en contact avec un cas positif dans leur classe. Donc, étant donné ce changement, nous 
devons vous demander de compléter un nouveau formulaire de consentement. Vous devriez le recevoir 
aujourd'hui. Veuillez nous le retourner dès que possible. Nous sommes désolés des inconvénients que 
cette demande peut occasionner. 

• Vous trouverez en pièce jointe un document qui se nomme Quoi faire si mon enfant présente 
des symptômes? Veuillez le lire attentivement pour bien respecter les consignes de la santé publique.  

 

2- 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. 

 

3- Congé journées pédagogiques de novembre 
 
Prochaines journées pédagogiques 1er et 18 novembre 
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RETOUR À L’HEURE NORMALE DANS LA NUIT DU 
SAMEDI 6 NOVEMBRE AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 

ON RECULE L’HEURE D’UNE HEURE 

PROCHAINES DATES IMPORTANTES : 
• 8 NOVEMBRE - CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 



   
 

 
 

4- Fratrie 2021-2022 
 

La date pour la soirée d’information n’est pas encore fixée.  Elle sera inscrite sur le site internet de 
l’école dès qu’elle sera connue. Nous vous rappelons que vous devez compléter, si ce n’est déjà fait 
le formulaire 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.  SVP retourner le 
coupon à Jocelyne Fontaine avant le vendredi 5 novembre.  
 
*IMPORTANT : Ceci ne constitue pas une demande d’admission, vous devrez quand même 
compléter les documents d’admission en temps et lieu. 
 

FRATRIE PRÉVUE À ALBATROS EN 2022-2023 
Nom de l’enfant à inscrire : 
Nom de l’enfant déjà inscrit : 
 
Groupe : 
Signature du parent : 

 
 
 
 
 

 
 

5- Sorties parents 
 
Les sorties réservées :  
- Lundi 6 décembre : CEPSUM, groupes 021, 118, 119 (heures à venir) 
- Lundi 13 décembre : CEPSUM, groupes 218, 219, 318, 319 (heures à venir) 
- Vendredi 25 février – 45 Degrés Nord (heures à venir) 
Nous sommes en attente de confirmation pour la sortie parents suivante : 
- Lundi 20 juin ou mardi 21 juin : Camp Mariste, tous les groupes, à confirmer 

 
6- Sorties ou activités scolaires 

 
Groupes Activité/sortie Date 

218, 219 La maison amérindienne 

26 novembre :  

Départ de l’école à 8h50 

Départ du site à 13h45 

318, 319 LNI Novembre (date à confirmer) 

Tous les niveaux À la découverte de Simon 
Boulerice 15 décembre 



   
 

 
7- CODE DE CONDUITE-FACEBOOK ALBATROS 

Nous vous rappelons que le Facebook de l’école Albatros sert à créer un réseau d’entraide entre les 
parents et que ce sont des commentaires ou des questions sur le fonctionnement général de l’école qui 
devraient s’y retrouver.  
 
Pour toutes questions concernant un groupe classe spécifique, svp écrire un courriel à l’enseignante. 
Pour toutes problématiques, svp vous référez directement au service de garde ou à l’école.  
Merci de votre précieuse collaboration! 
 

8- FRAIS COTISATION ET SORTIES 
 
 
À la suite de l’assemblée générale de juin, il a été décidé par les parents d’établir les frais pour les sorties 
parents et de cotisations à 210$ pour le premier enfant, 185 $ pour le deuxième et 160 $ pour le troisième 
et tout enfant subséquent.  
 
Ces frais incluent les trois sorties parents, le camp vert aux 2 ans, le Grand Projet du 3e cycle, aux 2 ans 
également ainsi qu’une sortie spéciale pour le 1er et 2e cycle. Ces activités ne sont pas obligatoires. 
Donc, si les frais ne sont pas acquittés, votre enfant ne pourra pas participer aux différentes activités.  
 
 Vous pouvez déjà nous faire parvenir le montant total pour un enfant (chèque à l’ordre de l’école 
Albatros) au secrétariat en utilisant le coupon ci-joint. Vous pouvez également nous faire parvenir trois 
chèques postdatés, avant le 12 novembre : : 
► 1er paiement : 70$ (un enfant) 135$ (deux enfants) et 195$ (trois enfants et plus) (chèque daté du  12 
novembre 2021 
► 2e paiement : 70$ (un enfant), 130$ (deux enfants) et 180$ (trois enfants et plus)  (chèque daté du 28 
janvier 2022) 
►3e paiement : 70$ (un enfant), de 130$ (deux enfants) et 180$ (trois enfants et plus) (chèque daté du  
11 mars 2022) 
 

9- SERVICE DE GARDE DES ROSERAIES ET ALBATROS 
 
Dîner à l'extérieur: 
 
Si votre enfant s'absente au dîner, veuillez motiver son absence à la technicienne du service de garde 
au téléphone au 514-353-4533 ou par courriel à:  des-roseraies-sdg@csspi.gouv.qc.ca. Le retour du 
dîner doit se faire vers 13h à la porte d'entrée de la cour de récréation (Proche de la porte #9) et non à 
la porte d'entrée principale.  
 

 
 

 

 

 

 



   
 

  

 

 

10- Fermeture des écoles 
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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 
12 novembre 2021) 

► 2e paiement : 70$ (un enfant), 130$ (deux enfants) et 180$ (trois enfants et plus)  (chèque daté du 
28 janvier 2022) 

►3e paiement : 70$ (un enfant), de 130$ (deux enfants) et 180$ (trois enfants et plus) (chèque daté du 
11 mars 2022)  

Signature du parent : __________________________________ 

 

Tous les paiements doivent être effectués avant le 11 mars 2022. 

 


