Des nouvelles d'Albert
Janvier 2020

Chers parents,
Nous souhaitons apporter quelques modifications à notre info-parents mensuel. Nous voulons que les
informations que vous retrouvez dans l’info-Albert soient précises et concises. Vous verrez donc des modifications
lors des prochaines parutions.
Christine Tremblay
Directrice

Christian Ménard
Directeur adjoint

DATES IMPORTANTES
Journées pédagogiques :

27 et 28 janvier
17 et 18 février

CÉ (prochaine rencontre) :

11 Février

Période d’inscription :

3 février au 14 février

Conférence
(Quand t’éduques, éduque) : 26 février 19h30 (Centre civique Bernard-Gagnon)

Inscription scolaire du 3 février 2020 au 14 février 2020 à 16h00
Inscription préscolaire :
Vous devez vous présenter à votre école de secteur pour remplir le formulaire ADMISSION ET
INSCRIPTION D’UN NOUVEL ÉLÈVE. Les documents originaux suivants sont exigés pour
l’admission :
L’original du certificat de naissance
Une preuve de résidence (compte de taxe scolaire, Hydro-Québec)
Un bail ainsi qu’un permis de conduire ne sont pas acceptés.

Inscription primaire :
Inscription en ligne :
La réinscription en ligne s’applique aux élèves qui fréquentent présentement l’éducation
préscolaire ainsi qu’à ceux du primaire.
La fiche d’inscription sera disponible sur le nouveau portail de la CSP Mozaïk Portail Parents, sous
l’onglet « Ressources », à compter du 3 février 2020.
Les parents auront du 3 février 8 h au 14 février 16 h pour la remplir et la transmettre en ligne.
Vous devez avoir en main le numéro de fiche de votre enfant afin de vous identifier.
Veuillez noter que dès que le formulaire est rempli par l’un des deux parents, il n’est plus
accessible par la suite.

Il est de votre responsabilité de faire l’inscription de vos enfants à temps pour la
prochaine année scolaire.

Semaine des enseignantes et enseignants
La semaine québécoise des enseignantes et enseignants aura lieu du 2 au 8 février 2020. Nous profiterons de la
semaine du 24 février pour remercier et souligner l’immense travail que tout le personnel de notre équipe-école
fait auprès de vos enfants.

Activités de Noël
Décembre est déjà loin, mais nous tenons à remercier les parents de l’OPP pour leurs bons biscuits. Un gros merci
au comité organisateur des activités spéciales pour la semaine précédant Noël. Les jeunes ont eu droit au
spectacle de Kattam et ses Tam-Tams

Absence pour voyages, activités sportives ou culturelles
Ce type d’absence est sous l’entière responsabilité des parents. Aucun enseignant n’est tenu de préparer ou
remettre les travaux demandés aux autres élèves, de corriger ou faire de la récupération au retour de l’enfant pour
les notions vues durant cette absence.

Conférences-Parents :
Le 25 février dès 19h30 au centre civique Bernard-Gagnon de Saint-Basile-le-Grand nous vous proposons la
conférence : Quand t’éduques, éduque de Martin Larocque. Vous trouverez en pièce jointe la lettre d’invitation.

Clinique sang
Merci aux nombreux donneurs (218) qui ont fait un don de vie lors de la collecte du 15 janvier dernier. Un merci
spécial aux enseignantes de 6e année et à leurs élèves pour leur implication.

Éducation à la sexualité
Nous en sommes à la deuxième année d’implantation du programme d’éducation à la sexualité. L’enseignante de
votre enfant se base sur les contenus qui nous sont fournis par le ministère de l’Éducation en plus d’avoir accès à
un accompagnement de la part des conseillers pédagogiques de la commission scolaire. Pour obtenir plus
d’informations sur les contenus, vous pouvez consulter le site du ministère.

http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/education-a-la-sexualite/
Thème de l’étape
Depuis le retour des fêtes nous travaillons avec les jeunes sur le thème : je suis poli dans mon langage, dans mes
gestes et dans mon attitude. Lorsqu’un jeune respecte le thème, il peut recevoir un pouce d’Albert pour le féliciter.
Les pouces seront comptabilisés par nos éducatrices spécialisées pour identifier nos classes méritantes.

Service de garde
Nous demandons votre collaboration lorsque vous vous présentez à l’accueil le soir pour venir chercher vos
enfants. Pour des raisons de sécurité et organisationnelles, il est important de ne pas permettre à votre enfant de
rester au service de garde à partir du moment où vous avez donné son nom à l’accueil. Aussi, il serait apprécié de
laisser un espace aux gens pour circuler et également d’essayer de diminuer le bruit autour du bureau d’accueil de
notre éducatrice pour qu’elle puisse faire l’appel de votre enfant. Merci pour votre collaboration

Départ à la retraite
Notre enseignante d’anglais, madame Lorraine Niedzielski nous a annoncé qu’elle quittait pour la retraite à la fin
décembre. Elle a été remplacée par madame Irina Krupina.

Nouvelle secrétaire
Nous accueillons dans notre équipe une nouvelle personne au secrétariat, il s’agit de madame Geneviève Brochu.
Elle sera avec nous à compter du lundi 27 janvier.

Absence de Mme France Saint-Jean
Mme France Saint-Jean, enseignante de musique de votre enfant (sauf pour les groupes 101, 102 et 104) est en
arrêt de travail depuis le 7 janvier. Malheureusement, son retour au travail doit être retardé. Nous n’avons pas
jusqu’à ce jour réussi à trouver un enseignant de musique. Nous remplaçons avec les ressources qui nous sont
disponibles.
Merci de votre compréhension.

