Septembre 2019
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre première édition « Des nouvelles
d’Albert» de l’année 2019-2020. Vous recevrez ce journal périodiquement et je vous
invite 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.
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.

Circulation dans les corridors et cour de l’école
Nous vous rappelons que pour une question de sécurité, il est interdit de circuler
dans l’école sans autorisation. Vous devez absolument vous présenter au secrétariat
pour obtenir un laissez-passer pour vous déplacer dans l’école lors d’un rendez-vous
ou d’une activité spéciale dans la classe de votre enfant.
Vous devez également rester en dehors des limites de la cour pour nous permettre
de s’assurer qu’aucun adulte non autorisé circule auprès de nos élèves.
Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde vous devez
obligatoirement rester à l’accueil (sauf les vendredis) Merci pour votre grande
collaboration et votre courtoisie.
Pour les parents des élèves du préscolaire, cette procédure école s’appliquera au
retour du congé de l’Action de grâces.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET RENCONTRES DE PARENTS
L’assemblée générale annuelle des parents se tiendra au local de musique (local 118)
le mardi 17 septembre à 19 h 45 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 est déposé sur notre site WEB.
Rencontres de parents dans les classes
Mardi 10 septembre à 18 h 30
Groupes 4e , 5e et 6e années
Mardi 17 septembre à 18 h 30
Groupes 1re, 2e, 3e années
Mardi 17 septembre à 19 h 45
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. Si vous venez
chercher votre enfant pour dîner, il faut nous aviser (secrétariat et/ou service de
garde) et venir à 11 h 45.
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 ou schweitzer@csp.qc.ca
PHOTOS SCOLAIRES
La photo scolaire aura lieu le mercredi 18 septembre. La Boîte Blanche prendra les
photos de vos enfants.
CONGÉ ET JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Vendredi 20 septembre : journée pédagogique (service de garde ouvert)
Lundi 14 octobre : congé de l’Action de grâces
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 !!

Conférence gratuite aux parents

Comme à chaque année, le conseil d’établissement se joint à la direction pour offrir
aux parents des conférences gratuites abordant différents thèmes susceptibles de
répondre à certains besoins.
Consultez l’invitation en pièce jointe pour obtenir de l’information au sujet de notre
conférence en ligne : "Mieux comprendre et gérer les crises "

RENDEZ-VOUS SUR LE WEB
Nous vous prions de consulter notre projet éducatif déposé sur notre site WEB école.
Nous sommes disponibles à recueillir vos commentaires. Vous y trouverez également
notre plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation et surtout le document
d’information aux parents. 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.

Sécurité routière
Le service de police de Longueuil nous avise qu’ils seront présents autour de l’école.
Les policiers ont distribué des signets à plusieurs parents pour leurs expliquer le
syndrome de la porte. Nous vous rappelons donc à la plus grande prudence dans les
zones scolaires.

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

