Le Petit Albert des parents
Mai 2022
Lundi

Mardi
2

Mercredi

Jeudi

3

4

Activité spéciale
des Olympiades

9

10

Activité parascolaire :

Basketball : 3ème à
6ème
du 09/05 à 07/06
à 17 h

11

En matinée
groupes 31 et
24/32 sont en
sortie à la Maison
théâtre : Ripopée
En matinée
groupes 11, 12,
13/23 et 21 sont
en sortie à
l’Écomuseum

Vendredi
5

Atelier de Cinéma
d’animation de pâte à
modeler (Claymation)
pour les groupes 51 et
52
Tournage
12
Toute la journée gr 61
et 62 sont en sortie à
Québec
Activité parascolaire :

Danse hip
hop/ballet : 4ème
à 6ème

6

13

Journée
pédagogique
Du service de garde
« Tout ce qui
roule »

du 12/05 à 02/06
à 17h

Conseil
d’établissement
de 19h à 20h30
Activités parascolaires :

Danse hip
hop/ballet :
préscolaire à 3ème
du 11/05 à 01/06
à 17 h
16

Rassemblement
des supers héros :
projet de
bienveillance dans
la communauté

Jour férié

23

30

18

17

20

19

Atelier de cuisinenutrition

Atelier de cuisinenutrition

Atelier de cuisinenutrition

13h: gr.51 - Catherine

8h30 : gr. 13/23Sophie
13h00 : gr. 52 Amélie

9h15 : gr. 01-Laurence
4 ans
13h : gr.03-Anita

24

25

26

Atelier de cuisinenutrition

Atelier de cuisinenutrition

Atelier de cuisinenutrition

9h15 gr. 05 – Line
14h00 gr. 21 - Amélie

8h30 gr.11- Marie

8h30 gr.12- Isabelle
13h00 gr. 04 – Marie
Isabelle

27
Dernier jour de la
distribution du lait

31

Deuxième jour de
vente de gâteries
pour les enfants et
le personnel de
l’école

1

Mini-session de parascolaire à Saint-Albert!
Une mini-session d’activités parascolaires en collaboration avec l’organisme SLAB débutera ce printemps.
Les activités se dérouleront à l’école Saint-Albert-le-Grand, mais les inscriptions se feront les 2 et 3 mai
prochain via le site de SLAB, en personne à l’organisme (situé au 5350 rue Lafond, 2ème étage) ou par
téléphone au 514-903-7522 poste 203.
Nom du
cours

Spécialiste

Jour

Basketball :
3ème à 6ème

Johny

Danse hip
hop/ballet :
préscolaire
à 3ème
Danse hip
hop/ballet :
4ème à
6ème

Nb de Coût des
semaines activités
de cours

Heure

Date de
début

Date de
fin

Mardi

17h

09/05

07/06

5 sem.

15 $

Nadjela

Mercredi

17h

11/05

01/06

4 sem.

35 $

Nadjela

Jeudi

17h

12/05

02/06

4 sem.

35 $

Vente de gâteries au profit des finissants de Saint-Albert-le-Grand
Comme mentionné dans l’édition du Le petit Albert des parents du mois d’avril, les élèves de 6ème ont
organisé une vente de gâteries pour les enfants et le personnel de l’école. Le lundi 11 avril était le premier
jour pour cette activité d’autofinancement. 879$ ont été amassés. Le lundi 30 mai sera le deuxième jour
de vente. Chaque gâterie sera vendue au coût de 1$. Si vous autorisez votre enfant à acheter une ou des
gâteries lors de cette journée spéciale, merci de lui remettre l’argent nécessaire en pièce de 1$ 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 !
Notre service de garde
Ateliers préscolaires 4-5 ans – jusqu’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
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Semaine des services de garde du 9 au 13 mai

Chantier de construction - suivis
La deuxième phase des travaux (du côté nord de l’école) est toujours en cours. Les travaux devraient être
terminés au printemps 2022. La prise de possession du bâtiment de l’agrandissement nord (section C)
pour les classes de maternelle devraient se faire au courant du mois de mai.
Message de l’OPP
Chers parents de Saint-Albert,
Votre OPP est très enthousiaste de vous annoncer le grand retour du grand Bazar annuel de SaintAlbert-le-Grand !
Cet événement aura lieu dans la cour d'école (gymnase en cas de pluie), le samedi 4 juin de 9h à 14h dans
le cadre de la fête des voisins. Musique festive, barbecue et vente de rafraîchissements seront au menu.
Vous pourrez louer une table au coût de 25$ pour y vendre vos trésors.
Plus de détails vous seront communiqués par courriel.
Petit rappel également : N'oubliez pas de compléter le formulaire Forms afin que votre enfant puisse
recevoir gratuitement son chandail Saint-Albert-le-Grand !
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAARKUT
bBUM0NERTQ3QkY0V08yWDRGTkNUTlJPNk9MSi4u
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Merci beaucoup à vous !
Votre OPP
Annulation du camp Mariste
Malheureusement, l’activité spéciale qui était prévue le 3 juin prochain au Camp Mariste n’aura pas lieu.
Un manque de personnel ne peut permettre à l’entreprise de tous nous recevoir.
À venir…

4 juin

22 juin

Bazar 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 de mai !

Directrice
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