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1- Bonne année scolaire! 
 

Après un été de rénovation, nous avons très hâte d’accueillir votre enfant à l’école Albatros 
et bientôt, les parents. Toute l’équipe travaille à mettre en place des activités et projets 
pour stimuler vos enfants. Nous vous souhaitons une très belle année scolaire et vous 
rappelons que vous pouvez toujours compter sur notre collaboration pour mener vos 
enfants vers la réussite! 
 

2- FRAIS DEMANDÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
2021-2022 

Suite à l’assemblée générale, il a été décidé par les parents d’établir les frais pour 
les sorties parents et de cotisations à 210$ pour le premier enfant, 197,50 $ pour le 
deuxième et 185 $ 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.  

Nous attendrons quelques semaines avant de vous demander ces frais pour voir 
l’évolution de la situation pandémique. 

 

3- Important : procédures 
 

Suite aux recommandations de la Santé Publique, voici quelques modifications 
apportées à notre fonctionnement :  
 

 Accès limité aux visiteurs et parents 

L’accès à l’école aux parents sera seulement avec rendez-vous. Vous 
ne serez pas autorisé à y circuler sans préavis. Un registre des visiteurs sera à 
compléter à votre arrivée et à votre sortie. 
 
 

Le Petit Mensuel 



 

 

 Arrivée matin/midi 
Nous vous demandons de ne pas arriver avant l’heure sur la cour 
d’école (matin : 7h55 et midi 13h).  
 

 Service de garde 
Vous devrez attendre votre enfant à l’extérieur et porter un couvre-visage. 
L’entrée sera permise seulement pour le paiement au bureau d’Emmanuelle. 
L’application HopHop, permettant de nous signaler votre arrivée, sera 
accessible pour accélérer le départ de votre enfant. 
 

 Fontaines d’eau : utilisation restreinte 
Votre enfant devra apporter une gourde d’eau puisqu’il ne pourra pas boire à la 
fontaine, car celle-ci servira seulement pour le remplissage. 
 

 
 Masque de procédure obligatoire pour les élèves de 1ère à la 6e année 

Les élèves doivent arriver avec un couvre-visage ou un masque. Nous leur en 
remettrons un nouveau à son arrivée en classe et un deuxième en après-midi. 
 
 

 Auto-évaluation de votre enfant avant chaque arrivée à l’école 
Vous devez vérifier les symptômes de votre enfant à chaque matin avant de 
quitter la maison.  

 
 

 
 Isolement 

Si votre enfant doit être en isolement à la maison (testé positif ou un membre 
de la famille), il lui sera impossible de se présenter à l’école. Un membre du 
personnel vous contactera dans les 48 heures. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4- Documents en début d’année   

Vous avez reçu ou recevrez : 

 La fiche santé (à compléter et signer des deux côtés du formulaire et retourner à 
l’école dès demain. Il est important d’indiquer les noms des répondants et 
personne à contacter en cas d’urgence ainsi que les numéros à joindre). 

 Autorisation pour la publication de photos et sorties à signer et nous retourner dès 
demain. 

 

5- Appel au secrétariat lors de l’absence d’un élève 

Vous devez le signaler au secrétariat de l’école en mentionnant le nom de l’élève ainsi 
que son groupe repère. Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale en tout temps 
même le soir pour le lendemain! Nous prenons les messages à tous les matins et plusieurs 
fois par jour (514 353-5131). 

   

6- Assemblée générale des parents – rencontre avec l’enseignant 
 
Étant donné la situation actuelle, nous devons revoir notre fonctionnement. Nous vous 
donnerons plus d’information dans les prochains jours.  

 
 

7- Frais de la rentrée à payer dans la première semaine d’école. 
 

Vous trouverez le montant des frais scolaires à payer sur la liste scolaire reçue cet été.  
La date limite est le 10 septembre. Vous pouvez payer par internet (voir procédure en 
pièce jointe), par chèque ou en argent comptant. Vous devez le mettre sous enveloppe en 
indiquant le nom de l’élève et son groupe et le remettre à l’enseignant par le biais de 
l’agenda ou de la communication facteur. Si vous avez plusieurs enfants, veuillez 
faire un paiement par enfant. Merci de votre collaboration. Nous voulons éviter les 
erreurs étant donné le nombre d’élèves qui augmente à chaque année! 

 
 
 

8- 30 septembre  - IMPORTANT 
 

Le 30 septembre prochain sera la journée officielle de la déclaration de la clientèle (liste 
des élèves inscrits pour l’année 2021-2022. Il est très important que votre enfant soit 
présent à l’école lors de cette journée. S’il est absent vous devrez vous présenter à 
l’école le 1er octobre pour signer le document qui confirme son inscription. 

 
 
 



 

 

9- Stationnement pour le personnel de l’école 
 

Le stationnement arrière près de la cour d’école ainsi que la zone de stationnement devant 
l’école près du terre-plein sont destinés aux employés de l’école qui possèdent la 
vignette de stationnement.  Les places étant très limitées, il devient difficile pour les 
employés de trouver une place de stationnement lorsque des parents utilisent ce 
stationnement à l’entrée des élèves ou au moment de la présence d’un parent lors d’une 
activité en classe.  Tous les véhicules qui ne possèdent pas de vignette pourront recevoir 
une contravention. Nous vous remercions de votre habituelle compréhension. 
 

10- Capsule du service de garde 
 
 Pour utiliser le service de garde ou de dîner, vous devez vous 

inscrire préalablement. Contactez Géraldine Dolce au 514 353-
4533 (vous pouvez laisser un message en tout temps). Si vous ne 
l’avez pas inscrit au printemps, il sera impossible de le garder avec 
nous. Vous devrez venir le chercher sans attendre. Il sera 
également plus complexe de procéder à des inscriptions en cours 
d’année scolaire. Des délais seront à prévoir. 

 
 Journée pédagogique du 16 septembre  

 
Votre enfant doit être inscrit pour pouvoir être présent lors de cette journée.  

 
 Pour ceux et celles qui ont des soldes à payer de l’année dernière, vous ne 

pouvez malheureusement pas vous prévaloir du service avant d’avoir acquitté 
en totalité le paiement dû.  

 
 Vous devez lire le guide de fonctionnement que vous trouverez sur le site 

Internet de l’école. 
 
 

11- Circulation aux abords de l’école 
 

Nous vous rappelons d’être prudents et vigilants lorsque vous circulez en voiture aux 
abords de l’école. De nombreux élèves viennent à l’école à pied et empruntent les rues 
qui environnent l’école. Nous devons tous être responsables et éviter une conduite 
dangereuse (virage en U, excès de vitesse etc.). Il en va de la sécurité de tous les enfants. 
 
De plus, nous vous demandons de ne pas attendre votre enfant dans le stationnement du 
personnel puisque c’est tout près de l’endroit où les élèves prennent l’autobus. Vous devez 
également respecter la zone d’interdiction de stationner afin de permettre aux autobus 
d’accéder à l’endroit prévu. Merci de votre attention. 
 



 

 

Nous vous rappelons que vous devez respecter la distanciation physique en tout temps 
lorsque vous accompagnez votre enfant à l’école. 
 
 

12- Horaire des brigadiers scolaires 

   Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
       Matin : 7h10 à 8h20 
       Dîner : 11h30 à 13h25 
      Après-midi : 14h55 à 15h50 

  

      Mercredi 
   Matin : 7h10 à 8h20 

             Dîner : 11h30 à 13h25 
   Après-midi : 13h55 à 14h50 
 
 

13- Photos scolaires  
   

Les photos scolaires se prendront à l’extérieur cette année et se 
dérouleront durant la période du 7 au 17 septembre.  Un horaire précis vous 
parviendra sous peu. 
 

14- Liste du Personnel 2021-2022 
 

021 Audrey Mazurier préscolaire 
118 Marie-Christine Dubé 

20% : Jannie Poirier 
1ère et 2ième année 

119 Catherine Arcand 1ère et 2ième année 
218 Genny Ouellet 3ième et 4ième année 
219 Dacha Rouleau-Dumont 3ième et 4ième année 
318 Lydie Lalonde 5ième et 6ième année 
319 Andrée-Anne Lachance 5ième et 6ième année 
 Charles-Étienne Tremblay 

Enzo-Matthew Colannino 
Soraya Ahdjoudj 

Éducation Physique 

 Alex Sylvestre 
Daisy Romero Hereida 
Ibtissame El Yahiaoui 

Anglais 

 Jean-François Charron  Musique 
 Marie-Michèle Ménard Arts Plastiques 
 Émilie Koessler Conseillère pédagogique 
 Hélène Sévigny Orthopédagogues 



 

 

Caroline Proulx Deschamps 
 Marie-Claire Barbin  Psychologue 
 Isabel Grenier Psychoéducatrice 
 Myriam Aubin Orthophoniste 
 Ginger Castura Technicienne en éducation 

spécialisée 
 Sabine Rouzard Infirmìère 
 Jonathan Durocher 

Emmanuel Marcil 
Samuel Banville 

Concierges 

 Emmanuelle Lamour 
Géraldine Dolce 

Service de Garde 

 Jocelyne Fontaine Secrétaire 
 Catherine Martin Directrice adjointe 
 Nathalie Germain Directrice 

 


