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                                                                                            Le petit Albert des parents  
                                                                         Décembre 2021 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 

 1 
Conseil étudiant de 

11h30 à 12h50  
 
 
 

Conseil 
d’établissement de 19h 

à 21h 

 

2 

 

3 
Campagne de 

financement de l’OPP 
15h30 à 18h : 

distribution des sapins 
et couronnes et vente 

de gâteries  
dans la cour d’école, 

sur la 17e Avenue. 
 
 
 

6 
JP mercredi 8 
décembre : cinéma 
Pizza au service de 
garde 
Date limite 
d’inscription : lundi 6 
décembre 

 
 

7 
Rencontre de l’OPP de 

19h à 20h 

8 
Journée pédagogique 
Cinéma et pizza pour 
les enfants inscrits au 

service de garde 

9 10 
Dernière journée pour 
la collecte de denrées 
non périssables pour 

les paniers de Noël 

13 
Spectacle Tortue 

Berlue (représentation 
à l'école en matinée) 
gr.11, 12, 13/23 et 21 

De 8h45 à 14h30 
Gr 51 et 52 vont visiter 

la Tohu et le parc 
Frédéric-Back 

 

14 15 
Rassemblement des 

super héros : 
la découverte des 

talents (présentation 
des super pouvoirs) 

JP lundi 3 janvier : 
journée pyjama au 
service de garde 
Date limite 
d’inscription : 
mercredi 15 décembre 

 

16 
Les sœurs kif-kif 

récidivent à SALG : 
deux représentations 

en matinée 
*** 

Distribution des 
paniers de Noël 

17 
Vaccination à SALG 

de 8h15 à 15h15 (pour 
les enfants  dont nous 

avons le 
consentement 

parental) 
 

Dernier jour de 
travail de Sylvie 😊 
 

 

20 
 

Fermeture CSSDM 
 

21 
 

Fermeture CSSDM 

22 
 

Fermeture CSSDM 

 

 

23 
 

Fermeture CSSDM 

24 
 

Fermeture CSSDM 

27 

 
Fermeture CSSDM 

 

 

28 
 

Fermeture CSSDM 

29 
 

Fermeture CSSDM 

30 

 
Fermeture CSSDM 

31 

 
Fermeture CSSDM 

3 
Journée pédagogique : 

Journée pyjama au 
service de garde 
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Le préscolaire est maintenant avec nous ! 
L’Annexe est maintenant de l’histoire ancienne pour les enfants et le personnel du préscolaire !  Cette 
bâtisse sera utilisée à d’autres fins par le CSSDM probablement au printemps prochain.  De notre côté, 
nous avons décidé en équipe de rapatrier le reste de la famille à SALG étant donné que nous avions des 
locaux pour le faire.  Il ne s’agit pas des locaux permanents pour nos enfants du préscolaire car le premier 
étage de la bâtisse en construction leur est destiné (section C).  Toutefois, selon l’avancement des 
travaux, il est possible que les groupes conservent leur local actuel pour le reste de cette année scolaire. 
 
Calendrier de l’avent 
Durant les douze journées de classe du mois de décembre, il y aura un tirage à chaque jour après la 
récréation du matin pour offrir une petite gâterie aux enfants du préscolaire et du primaire (un morceau 
de chocolat sans arachides ou un crayon spécial).  Cette activité a comme unique but d’égayer notre 
mois de décembre ! 
 
Élection du conseil étudiant 2021-2022 
L’école Saint-Albert-le-Grand a maintenant un conseil étudiant représenté par les élèves du troisième 
cycle.  Dans un souci de leur faire vivre une initiation à la démocratie scolaire, Jolène et moi animerons 
environ 3 rencontres durant cette année scolaire.  Les enfants qui siègent au conseil étudiant sont : 
 
Groupe 51 : Présidente : Béatrice Gourdeau-Marcotte et Vice-présidente : Flavie Chevrier. 
Groupe 52 : Présidente : Rosalie Lavoie et Vice-président : Jaycob Lanteigne Miron. 
Groupe 53 : Présidente : Camille Bazinet et Vice-présidente : Leticia Puga Wall 
Groupe 61 :  Présidente : Soraya El Malyani-Lemelin et Vice-présidente : Rafaelle Bastien 
Groupe 62 : Présidente : Melek Ben Zarrouk et Vice-présidente Élizabeth Bouchard-Lévesque 
 
La première rencontre du conseil étudiant aura lieu le mercredi 1er décembre prochain durant la pause du 
dîner.  Le repas sera offert gracieusement aux élèves participants. 
 
Mot de l’OPP 
 

La distribution des SAPINS ET COURONNES 
que vous avez commandés aura lieu : 

Vendredi 3 décembre de 15h30 à 18h 

dans la cour de l’école sur la 17e avenue 

 
 

 

Vous pourrez aussi vous procurer un chocolat chaud, un biscuit ou un muffin sur place au coût de 1$ 

(argent comptant exact s’il vous plaît).  

Pensez à l’environnement : apportez votre propre tasse pour le chocolat chaud si possible. 

Joyeuses fêtes à vous et votre famille! 
L'équipe de l'OPP 

 

 
Collecte de denrées non périssables pour des paniers de Noël 
Chers parents, 
 
Nous désirons vous annoncer que les élèves des groupes 51 et 62 organisent une collecte de nourriture 
non périssable pour les gens dans le besoin, à l’approche des fêtes. Il y aura deux boîtes dans l’entrée de 
l’école.  Les enfants pourront y déposer la nourriture jusqu’au vendredi 10 décembre.  Nous préparerons 
ensuite des paniers de Noël que nous distribuerons à certaines familles de l’école.  Les paniers seront 
distribués le jeudi 16 décembre. 
 
Suggestions de denrées : café, thé, tisane, barres tendres, biscuits, craquelins, pâtes, riz, soupe, sauce, jus de 
fruits, légumes et fruits en conserve.  Le savon, le shampoing et le dentifrice sont aussi acceptés. 
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Soyez généreux ! 
Merci, au nom de toutes les familles que vous aiderez ! 
 
Les élèves des classes de Marie-Pier et Catherine 
 
N.B.  Si vous désirez recevoir un panier de Noël pour votre propre famille, veuillez le manifester à 
l’enseignant de votre enfant, au secrétariat de l’école en téléphonant au 514-596-4008 ou en envoyant 
un courriel à l’adresse suivante stalegrand@csdm.qc.ca. 
 
Départ à la retraite  
Après plusieurs années de loyaux services à l’Annexe de Saint-Albert-le-Grand, Sylvie Dubé, secrétaire, 
prendra un congé bien mérité.  Son dernier jour de travail parmi nous sera le vendredi 17 décembre.  
Nous lui souhaitons une retraite du monde de l’éducation à la hauteur de ses attentes.   
 
Vaccination à SALG 
Nous avons été informés que le 17 décembre prochain sera la journée de vaccination pour nos élèves de 5 
à 11 ans dont nous aurons eu le consentement parental. Une équipe du CIUSSS utilisera le gymnase 
d’origine pour y faire la vaccination durant toute la journée.  Malheureusement, les parents ne pourront 
pas accompagner leur enfant à l’école.  
 
Service de garde  
Date limite pour mettre votre compte à zéro au service de garde : vendredi 17 décembre 
 
Semaine spéciale avant Noël 
Vous trouverez en pièce jointe la planification des activités du service de garde pour la semaine spéciale 
avant Noël. 
 
 
Chantier de construction 
À Saint-Albert-le-Grand, les travaux se poursuivent même par temps froid.  L’intérieur de la section 
présentement en construction, soit la section C de l’école, devrait être terminé en mars 2022.  En ce qui 
concerne l’extérieur de la bâtisse ainsi que tout ce qui touche le terrassement, le mois de juin est la cible.  
Nous pourrions donc penser que la rentrée scolaire 2022-2023 serait une année où nous pourrions 
jouir de la totalité de nos espaces.  

 
Inscription 2022-2023 
À la mi-janvier, ce sera le temps de faire l’inscription des nouveaux élèves au préscolaire (4 ans au 30 
septembre 2022 ou 5 ans au 30 septembre 2022) et au primaire au CSSDM à leur école de quartier.  
Vous recevrez de l’information à cet effet au retour du congé.   
 
Cependant, dans les prochains jours de décembre, pour les élèves déjà inscrits cette année, vous recevrez 
un document pour confirmer le retour de votre enfant pour 2022-2023 ou pour nous informer de son 
départ. 
 
Merci de votre habituelle collaboration. 
 

Au nom de toute l’équipe de Saint-Albert-le-Grand, je nous souhaite un beau mois de décembre ! 
Bon repos et au plaisir de vous retrouver en janvier prochain. 

 
 

 
                                                      
 

 
*La prochaine édition du Le petit Albert des parents vous sera transmise le lundi 3 janvier 2022. 
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