Septembre 2018
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre première édition « Des nouvelles
d’Albert » de l’année 2018-2019. Vous recevrez ce journal périodiquement et nous
vous invitons à le lire attentivement et à le conserver car des informations
importantes s’y retrouveront. Vous pouvez également le consulter sur notre site WEB.
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires.
Je prends quelques instants pour me présenter à vous. Je me nomme Christian
Ménard et je suis présentement en remplacement de Monsieur Roger Plourde
(directeur adjoint). Je suis enchanté d’avoir l’occasion de travailler à l’école AlbertSchweitzer.
Rencontre de parents et dates importantes
Consulter la pièce jointe.
Accueil du service de garde
Étant donné la nouvelle organisation physique de notre école, nous devons apporter un
changement. Prenez note qu’à partir du lundi 17 septembre, vous devrez vous présenter à
l’entrée porte 4 pour venir chercher votre enfant. Cette porte sera déverrouillée seulement à
partir de 15 h 30, heure à laquelle un employé s’y trouvera pour appeler l’élève en question.
Si vous arrivez après 17 h 30, vous devrez passer par l’entrée principale et aller vous-même
chercher votre enfant qui se trouvera au gymnase.
Nous vous rappelons, que pour les parents qui viennent chercher un enfant fréquentant la
maternelle à partir de 14 h 20, vous devez entrer par l’entrée principale et vous diriger dans
la classe de votre enfant.
Nous apprécions votre précieuse collaboration et nous sommes conscients des nombreux
changements, mais ceux-ci sont faits dans le but de faciliter le fonctionnement de notre
service.

Circulation
La présence policière autour de l’école sera accrue afin de sensibiliser les citoyens
de l’importance d’être plus vigilants autour de l’école. Des constats d’infraction
pourraient être émis.
Pour un certain temps, à cause des travaux routiers, l’horaire des autobus pourrait
accuser un certain retard. Les enseignants en sont conscients et d’adaptent à la
situation. La surveillance est assurée près des autobus en tout temps.

Horaire des brigadiers
Veuillez prendre connaissance des documents en pièces jointes.

Horaire de l’école
Préscolaire

8 h 20 à 11 h20
12 h 40 à 14 h 32
Primaire
8 h 20 à 11 h 45
13 h 05 à 15 h 30
Service de garde : ouverture 7 h - fermeture 18 h

Les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde peuvent arriver dans la cour à
partir de 8 h 10 puis le midi à 12 h 55. Veuillez noter qu’il n’y a aucune surveillance
avant cela. Nous vous demandons également de respecter ces heures les jours de
pluie.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET RENCONTRES DE PARENTS
L’assemblée générale annuelle des parents se tiendra au local de musique (local 118)
le mardi 18 septembre à 19 h 30 h. L’équipe de spécialistes vous sera présentée
et nous procéderons à la nomination des membres et substituts du conseil
d’établissement et de l’organisme de participation des parents (OPP). Vous y êtes
invités en grand nombre. L’ordre du jour sera déposé sur notre site WEB.

Rencontres de parents dans les classes
Mardi 11 septembre à 18 h 30
Classe 3-4 et 5-6,
et les classes de 4e , 5e et 6e années
Mardi 18 septembre à 18 h 30
Groupes 1re, 2e, 3e années
Mardi 18 septembre à 19 h 30
Assemblée générale de parents

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
Le secrétariat de l’école est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Vous devez vous
adresser à une éducatrice du service de garde, dans la cour, si vous venez chercher
votre enfant entre 12 h et 13 h.
Absence : si votre enfant est absent, il est important d’aviser le secrétariat et le
service de garde. Vous pouvez laisser un message en tout temps sur la boîte vocale.
Pour nous rejoindre : 450-653-2453 poste 0 ou schweitzer@csp.qc.ca
PHOTOS SCOLAIRES
La photo scolaire aura lieu le lundi 24 septembre. La Boîte Blanche prendra les
photos de vos enfants.
CONGÉ ET JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Vendredi 21 septembre : journée pédagogique (service de garde ouvert)
Lundi 1er octobre : journée pédagogique (service de garde ouvert)
Lundi 8 octobre : congé de l’Action de grâces (Service de garde fermé)

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche de parents ou grands-parents bénévoles pour la
bibliothèque ou autres implications. SVP veuillez nous laisser vos coordonnées si ce
don de temps vous intéresse. Vous pouvez l’indiquer à nos secrétaires ou au titulaire
de votre enfant lors de la rencontre de parents. Merci à l’avance !!
RAPPELS CONCERNANT LE SERVICE DE GARDE_
Très important d’inscrire le nom de votre enfant sur le plat et le couvercle du repas
à réchauffer.
Fournir plus d’une collation selon ses heures quotidiennes de fréquentation.
PLACES DISPONIBLES DANS L’AUTOBUS
Vous pouvez vous procurer un formulaire de place disponible au secrétariat de l’école
et le remettre avant le 20 septembre. Vous recevrez une réponse au plus tard le 12
octobre prochain. Ce service est gratuit.

RENDEZ-VOUS SUR LE WEB POUR LES INFOS DE LA RENTRÉE
Pour en savoir plus sur les services de l’organisation qui accueille votre enfant, nous
vous invitons à vous rendre sur le site Web de l’école à l’adresse
albertschweitzer.csp.qc.ca ou celui de la Commission scolaire www.csp.qc.ca.

Nous vous souhaitons une année scolaire positive et enrichissante.
Christine Tremblay, directrice
Christian Ménard, directeur adjoint

