Le petit Albert des parents
Avril 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Rassemblement des
Supers héros.
« Le pouvoir de
changer l’école »

4
Dépistage dentaire
am- Gr.12
Dépistage dentaire
pm- Gr.13/23

11
Vente de gâteries
(autofinancement
jour 1)

5
Sortie au Biodôme de
8h30 à 11h
Gr 61 et 62
Dépistage dentaire
am- Gr.11
Dépistage dentaire
pm- Gr.05
12

6

7

13

14

1

8

Dépistage dentaire
am- Gr.03
Dépistage dentaire
Pm – Gr.04

15
Jour férié

Heure du conte en
virtuel (OPP) à 19h15
(lien TEAM à suivre)

18

19

20

21

25

26

27
Atelier de cinéma
d’animation de pâte à
modeler : groupes 51
et 52
8h30 à 9h50 et
10h à 11h20

28
Atelier de cinéma
d’animation de pâte à
modeler : groupes 51
et 52
8h30 à 9h50 et
10h à 11h20

Jour férié

22
Journée pédagogique
SDG
Activité « Silence on
tourne »
******
e
2 Communication
29

Rencontre de l’OPP :
19h à 20h

Logo parallèle
Suite aux votes du conseil étudiant et du conseil d’établissement, le logo « parallèle » gagnant est celui
en pièce jointe. Des deux instances, ce dessin a reçu la majorité des votes.
La dessinatrice est une élève du groupe 51, Léa Meslem. Les finalistes étaient : Marisol Zamorano Gagnon
du groupe 52, Rose Mika et Aiden Spedding du groupe 61.
Les dessins sont exposés dans le hall d’entrée de l’école. Nos félicitations aux finalistes ainsi qu’à la
gagante.
Vente de gâteries au profit des finissants de Saint-Albert-le-Grand
Dans le souhait d’avoir gratuitement un chandail à capuchon en coton ouaté avec le logo « parallèle » de
l’école, les élèves de 6ème feront une vente de gâteries pour les enfants et le personnel de l’école. Lundi le
11 avril sera le premier jour pour cette activité d’auto-financement. Le lundi 30 mai sera le deuxième
jour de vente. Chaque gâterie sera vendue au coût de 1$. Si vous autorisez votre enfant à acheter une ou
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des gâteries lors de cette journée spéciale, merci de lui remettre l’argent nécessaire en pièce de 1$ pour
faciliter le tout. Certains membres de l’OPP mettront aussi la main à la pâte pour augmenter les ventes.
Un grand merci pour leur contribution !
Conseil étudiant de SALG
Les 10 élèves du conseil étudiant sont impliqués dans la consultation de leurs pairs sur divers sujets. Entre
autres choses, ils m’ont soumis plusieurs suggestions littéraires pour bonifier notre bibliothèque scolaire.
Un bibliothécaire du CSSDM analysera ces suggestions à savoir si les ouvrages respectent les critères d’une
bibliothèque scolaire puis, les achats seront faits. De plus, ils ont proposé une vente de gâteries
alimentaires comme campagne de financement pour le bénéfice des élèves de 6ème. Il y aura deux
moments de vente : le lundi 11 avril et le lundi 30 mai. Les argents amassés serviront à acheter aux 45
élèves finissants un coton ouaté à capuchon (« hootie ») avec le logo parallèle de l’école. Si la somme
amassée est insuffisante, l’OPP comblera la différence monétaire. D’autre part, ils ont aussi fait la
demande qu’à la rentrée 2022, comme nous avons fait cette année, il y ait une distribution de
smoothies à tous. La date reste seulement à confirmer avec la compagnie ! Finalement, sachez que le
conseil étudiant fait actuellement une consultation pour l’intérêt d’activités parascolaires à l’école (avant
les classes ou à partir de 17h) et une consultation sur les modifications souhaitées au code de vie pour la
version 2022-2023.
Messages du service de garde

Ateliers préscolaires 4-5 ans - 28 mars au 3 juin 2022
15h45 à 17h
Mardi : En carton, voyons !!!, P’tits chefs, Bijoux en masse.
Jeudi : Saute & Danse, Sciences en folie, Recycle Bricole.

Ateliers 1ère & 2e année - 28 mars au 3 juin 2022
15h45 à 17h
Mardi : Échec et mat, Petits scientifiques en herbes, L’impro rigolo, Cuisine en folie, Touche à tout.
Jeudi : Tresse-moi un bracelet, Artisan d’un jour, Cartes en délire !!!!, BD, Jeunes explorateurs.

Ateliers 3e à 6e année - 28 mars au 3 juin 2022
15h45 à 17h
Lundi : Nuit à Thiercelieux, Tout en carton, De fil en aiguille, Ballon en action
Mercredi : Papier ensemencé, Des chiffres et des lettres, Clue maison, les Picassos d’Albert.

Horaire Ateliers / Gym / Parc
28 mars au 3 juin 2022 - 15h45 à 17h

Message de l’OPP
Chers parents,
Votre OPP est fier d'inviter vos enfants et vous-mêmes à une nouvelle édition de l'heure du conte!
Cette heure du conte virtuelle aura lieu le lundi 11 avril à 19h15, et sera animée par un invité spécial: le
conteur Marc Roberge (voir les informations ci-dessous).
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Vous recevrez le lien Teams pour vous connecter à la rencontre dans un courriel de notre directrice Mme
Cool au cours de la semaine prochaine.
Au plaisir de vous retrouver pour une autre heure du conte en famille de Saint-Albert !
Les parents de l'OPP
Le conte La Petite semeuse est une création originale de Marc Roberge pour les jeunes du primaire :
Après avoir fabriqué des jouets et écrit des livres pour enfants pendant des dizaines d’années, un
vieux marchand se résigne à fermer sa boutique pour toujours, faute de clientèle. Mais voilà que se
présente une mystérieuse petite fille qui lui demande un jeu de lettres... Tout à coup, l’univers du
vieux marchand bascule. Mais qui est donc cette fillette sortie de nulle part? Réussira-t-il à percer
son secret?

La Petite semeuse se veut une ode à l’énigmatique pouvoir des mots, au plaisir de la lecture et à la magie
qui guide notre destin.
Durée: entre 20 et 25 minutes
Public: famille et tout particulièrement les enfants entre 6 et 10 ans (les enfants du dernier cycle du primaire aiment généralement
beaucoup aussi)
-Marc Roberge
petit bricoleur d'histoires
mroberge@tobogganstudio.com
www.tobostudio.com

Chantier de construction - suivis
La deuxième phase des travaux (du côté nord de l’école) est en cours. Les travaux devraient être terminés
au printemps 2022.
 La prise de possession du bâtiment de l’agrandissement nord (section C) est maintenant prévue
pour le 2 mai 2022, sous toutes réserves.
Ressources intéressantes
 https://www.alloprof.qc.ca/
 https://st-albert-le-grand.cssdm.gouv.qc.ca/ (notre site internet)
 https://cssdm.biblius.ca/
À venir…

9 au 13 mai

11 mai

13 mai

30 mai

3 juin

22 juin

Semaine des services de garde : programmation spéciale à venir
Conseil d’établissement
Dernière journée pédagogique avec un service de garde : Tout ce qui roule!
Vente de gâteries (autofinancement/jours 2)
Sortie pour tous les enfants au Camp Mariste (cadeau de l’OPP)
Dernier jour de classe pour l’année scolaire 2021-2022

Au nom de toute l’équipe, je nous souhaite un beau mois d’avril !

Directrice
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