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                                                                                            Le petit Albert des parents  
                                                                         Février 2022 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

31* 

 

 

1* 

 

 

2* 3* 4* 

7 
À 12h le groupe 51 
Initiation au ski de 

fond au Parc 
Maisonneuve 

 

8 

Conte virtuelle par 

des parents de 

l’OPP à 19h 

9 
Conseil 

d’établissement de 19h 
à 20h30 

 

10 
Journée pédagogique 

Service de garde : 
Journée blanche 

 

11 

14 
À 8h30 le groupe 62 
Initiation au ski de 

fond au Parc 
Maisonneuve  

15 
Groupes 61 et 62 en 
sortie au parc-nature 
Pointe-aux-Prairies 

8h30 à 15h 

À 8h30 le groupe 
43/53 Initiation au ski 

de fond au Parc 
Maisonneuve 

16 
Groupes 51, 52 et 
43/53 en sortie au 

parc-nature 
Pointe-aux-Prairies 

8h30 à 15h 

17 18 
 

21 
À 8h30 le groupe 52 
Initiation au ski de 

fond au Parc 
Maisonneuve 

 

22 23 
Rassemblement des 

Supers Héros 
Remise des diplômes 

par les élèves 

24 25 
 

28 
Semaine de relâche 

 

1 
Semaine de relâche 

 

2 
Semaine de relâche 

 

3 
Semaine de relâche 

 

4 
Semaine de relâche 

 

 
 

Semaine des enseignantes et des enseignants 
La Semaine des enseignantes et des enseignants se veut une occasion de saluer l’engagement 
remarquable des enseignantes et des enseignants qui travaillent à la réussite éducative des élèves 
du Québec tout en contribuant au développement de notre société.  La 28e édition de la Semaine 
des enseignantes et des enseignants se tiendra du 6 au 12 février 2022.  Pour l’occasion, à SALG, 
des parents de l’OPP offriront un dessert à l’équipe enseignante lundi le 7 février ainsi  que 
vendredi le 11.  Le personnel non-enseignant de SALG manifestera également sa reconnaissance. 
D’autre part, je sollicite votre implication pour poursuivre dans les douceurs au courant de cette 
même semaine afin que votre enfant puisse exprimer, s’il le souhaite, sa gratitude.  Pour 
l’occasion, message gentil et dessin seront les bienvenus plus spécialement du 7 au 11 février. 

 
Lecture d’un conte virtuelle le mardi 8 février- une initiative de l’OPP 
Chers parents de Saint-Albert, 
 
Votre OPP invite tous les enfants et parents de notre école à une Heure du conte virtuelle le mardi 8 
février de 19h à 20h. 
Le lien Teams vous sera envoyé sous peu. 
Vos enfants auront la chance de découvrir de belles histoires et des livres coups de cœur, lus par des 
parents de Saint-Albert. 
Les histoires de 19h à 19h30 s'adresseront plus particulièrement aux plus jeunes du préscolaire à la 3e 
année, et celles de 19h30 à 20h aux plus grands de la 4e à la 6e année. 
 
Au plaisir de vous partager nos lectures préférées ! 
Les parents de l'OPP 



 
2 

Programmation du 10 février 2022 : message de la technicienne du service de garde 
Nous profiterons de la belle neige que nous avons pour passer la journée à l'extérieur.  Au programme, 
glissades, raquettes, patin, parachute, parcours et bien plus.  Ajoutez à cela un bon chocolat chaud 
réconfortant et quelques surprises. 
 
Une belle journée à jouer dehors avec les amis.  
 
Début des activités : 9h  

Fin des activités : 15h30 
Le service de garde ouvert selon l’horaire régulier soit, de 7h à 18h 
 
Prévoir un lunch froid, deux collations et une bouteille d'eau.   
Vêtements chauds pour jouer dehors selon la température. 
 
Date limite d'inscription : Lundi 7 février 2022 
 
SVP faire une seule inscription par enfant ; chers parents parlez-vous!  Si vous avez plusieurs enfants, vous 
devez faire une inscription par enfant. 
 
N'oubliez pas de nous informer si votre enfant peut quitter seul à la fin de l'activité. 

2e rencontre de parents sur convocation seulement du 14 au 18 février 

Les enseignants qui souhaitent discuter avec les parents des enfants qui présenteraient des défis 
communiqueront directement avec eux.  Les rencontres virtuelles seront privilégiées, en respect des 
consignes du CSSDM. 
 
Modification au calendrier scolaire 
Le mardi 21 juin, sera une journée de classe suite à la journée tempête du lundi 17 janvier dernier.  
L’année scolaire 2021-2022 se terminera donc le 21 juin. 
 
 Chantier de construction 
Nous recevrons le document « Info-Travaux » au courant des prochains jours de février nous précisant 
l’échéancier des travaux pour la partie C de Saint-Albert-le-Grand.  Je vous transmettrai le tout par 
courriel et déposerai le document sur le site internet de notre école.  À suivre ! 
 
 
À venir … 
 
➢ 11 mars   Vaccination pour les 4èmes en matinée 
➢ 21 mars   Vaccination Covid à SALG (1ère ou 2ème dose) 9h30 à … 
➢ 24 mars   Journée pédagogique : Funtropolis (si possible!) 
➢ 25 mars   Journée pédagogique : Cabane à sucre Lalande (si possible!) 
➢ 3 au 9 avril              Semaine des TES et des PEH 

➢ 22 avril   Journée pédagogique : « Silence, on tourne! » 

➢ 24 au 30 avril  Semaine du personnel de bureau et de l’administration  
➢ 9 au 13 mai              Semaine des services de garde : programmation spéciale à venir 
➢ 13 mai    Journée pédagogique : Tout ce qui roule! 
➢ 10 juin    Journée pédagogique : Voile en voile et parcours GPS dans le Vieux-     

Montréal (si possible!) 
 
 

 

 , directrice                            
 


