Des nouvelles d'Albert
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« Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage » Albert Schweitzer

Chers parents, chers élèves,
Quelle année scolaire! Un dernier trimestre qui restera gravé dans nos mémoires! Nous tenons
particulièrement à saluer l’effort, l’adaptabilité, la collaboration, l’innovation que toutes nos familles ont
su faire preuve durant ce confinement. Un ÉNORME MERCI à nos élèves et leurs parents. Nous profitons
de cette dernière publication pour vous souhaiter un très bel été avec vos enfants. Profitez-en bien! Qu’il
soit ensoleillé, sportif et reposant afin que les enfants puissent bien se ressourcer. Nous voulons souhaiter
encore une fois bonne chance à nos grands élèves de 6e année qui nous quittent pour la belle aventure
du secondaire, et qui ont vu leur fin de scolarité primaire arriver prématurément.
Mme Christine Tremblay
Directrice

M. Christian Ménard
Directeur adjoint

Rentrée scolaire 2020-2021
Nous vous ferons parvenir à la mi-août de l’information
importante concernant la rentrée 2020-2021 qui s’avèrera
différente en raison de la COVID-19. Nous vous prions d’en
prendre connaissance. Aussi ces informations seront déposées
sur le site de l’école :
albertschweitzer.csp.qc.ca.
Bulletin
Nous souhaitons vous informer que le bulletin de la fin d’année scolaire de votre enfant est maintenant
disponible sur le portail MOZAÏK.

Règles de formation des groupes
Chaque année les enseignants et les enseignantes se réunissent pour voir à la
formation des groupes pour l’année suivante. Lors de ce processus, elles doivent tenir
compte de plusieurs critères afin que chacun des groupes soit équilibré.
Nous allons avoir 24 groupes en 2020-2021 divisés comme suit : 3 classes de
préscolaire; 3 classes de 1re année; 4 classes de 2e; 3 classes de 3e; 4 classes de 4e ; 4
e
classes 5 ; 3 classes 6e.
Voici les principaux critères dont les enseignantes doivent tenir compte :
Du nombre de filles et garçons;
Des niveaux académiques;
De la quantité d’élèves à risque (orthopédagogie, orthophonie, psychologie, psychoéducation…);
Des élèves HDAA intégrés;
Des affinités des élèves.

Dans ce contexte, il nous est donc impossible de tenir compte des demandes spéciales pouvant être
faites par certains parents. Nous vous remercions de votre compréhension!

Conseil d’établissement, dernière rencontre
Veuillez prendre note que la dernière séance du conseil d’établissement s’est
tenu le mardi 16 juin à 18 h, par visioconférence. Le procès-verbal est déposé sur
notre site et vous avez en pièce jointe Les lendemains du Conseil d’établissement.

Listes de fournitures scolaires
Les listes de fournitures scolaires 2020-2021 sont disponibles sur le site Internet de l’école.
Nous vous rappelons amicalement l’importance d’identifier le plus possible les effets personnels de vos
enfants, ceci incluant les vêtements.
N.B En pièce jointe, des consignes pour nos élèves de 1re année tant qu’à l’organisation du matériel.

De la part de toute l’équipe-école de l’école Albert-Schweitzer : Bonnes vacances!

