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ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE 

 
 
 
 
 

 
AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIR E 

                                                                                                                                                                            

ORGANISATION SCOLAIRE POUR 2019-2020 
Pour votre information, voici la prévision de clientèle pour la prochaine rentrée scolaire : nous prévoyons 
575 élèves dans les deux pavillons. Au pavillon principal, nous aurons quatre groupes de maternelle, trois 
de 1re année, de 2e et de 3e année ainsi qu’une combinée 3e-4e année. Il y aura également quatre groupes 
d’accueil (un à la maternelle et 3 au primaire).  
À l’annexe, on retrouvera deux groupes de 4e année, tout le 3e cycle : soit une 5e année, une combinée 5e-6e, 
une 6e année, les 4 groupes du programme AIDA et une classe d’accueil.  
Ce sera donc un total de 28 groupes pour la prochaine rentrée scolaire.                                                                                        
 

DÉMÉNAGEMENT ET INSCRIPTION À L’ÉCOLE 
Nous invitons les parents qui déménagent à en informer notre secrétariat si ce n’est pas déjà 
fait. Nous avons besoin de savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, nous avons 
besoin de savoir s’il change d’école. Cela nous aidera à continuer à évaluer nos besoins en 
enseignants pour 2019-2020 et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 
 

HABILLEMENT    Pluie – Soleil – Vent – Froid 
Des journées chaudes et des journées froides sont à prévoir dans les prochaines semaines, le printemps 
est maintenant arrivé. Comme le dit le proverbe : « En avril, ne te découvre pas d’un fil. » À cause des 
changements fréquents de température, nous demandons aux enfants de s’habiller correctement et tant 
qu’il y a de la neige dans la cour d’école, les élèves doivent porter leurs bottes qu’elles soient 
d’hiver ou de pluie. Une paire de bas de rechange peut également être une bonne idée. 
 

Avec le temps chaud qui, nous l’espérons tous, est à nos portes, nous en profitons pour rappeler 
certaines règles de base : 

• Les camisoles et les robes à bretelles spaghetti n’ont pas réellement leur place à l’école.  
• Les élèves doivent s’habiller convenablement, ce qui signifie, pas de nombril ni de ventre à l’air.  
• Pour les filles, surveillez les petites sandales trop délicates qui ne sont pas réellement adaptées aux 

jeux sur la cour de récréation et qui occasionnent trop souvent des blessures de toutes sortes. 
 

RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE 
• CÉ : lundi 15 avril à 18 h 30 au salon du personnel 

 

DES NOUVELLES DE LA FONDATION  
La Fondation souhaite récupérer vos habits de neige trop petits afin d’éviter de revivre la situation 
désolante de l’automne dernier où plusieurs enfants se sont fait surprendre par le froid de notre 
hiver sans avoir de ressources financières pour s’habiller adéquatement, la Fondation s’offre pour 
recueillir vos manteaux encore en bon état, mais trop petits ! Vous avez une petite place à la 
maison pour les conserver, gardez-les, ce sera facilitant pour nous et nous communiquerons avec 
vous à la rentrée scolaire afin de récupérer les manteaux et pantalons de neige. Toutefois, s’il vous 

est impossible de les conserver à la maison, apportez tous les morceaux de l’ensemble réuni dans un même 
sac identifié au nom de « HABIT DE NEIGE » au secrétariat d’un des deux pavillons. Merci en avance 
pour les enfants. 
 

Dans un autre ordre d’idée… N’oubliez pas d’inscrire la date du vendredi 31 mai à votre agenda, 
ce sera notre fameux « souper spaghetti sans spaghetti », une belle occasion d’avoir du plaisir et 
de rencontrer petits et grands qui construisent le quotidien de vos enfants tout en amassant des 
fonds pour la Fondation. Votre simple présence aide la Fondation à recueillir des fonds sans 
compter la possibilité de participer à l’encan silencieux ! 

2018-2019 
INFO-PARENTS 



POSSIBILITÉ D’IMPLANTATION D’UN MARCHÉ PUBLIC DANS AHUNTSIC 
Dans le cadre d’une étude pour l’implantation d’un marché public dans l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, le MAC réalise un court sondage anonyme (5 min max) afin de connaître les envies et attentes 
des citoyens pour que ce marché soit un lieu qui reflète et intègre la population du territoire.  
 

Version française : https://fr.surveymonkey.com/r/7QCHX56  
Version anglaise : https://fr.surveymonkey.com/r/72RGG5W  
 

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE   
• La procédure d’inscription au service de garde par Mozaïk pour l’année scolaire 2019-2020 

se terminera demain, le 29 mars. Les parents qui n’auront pas encore inscrit leur enfant pour 
la prochaine année scolaire devront donc le faire de la façon habituelle. Le formulaire papier 
vous sera remis au début du mois d’avril et vous devrez nous le retourner le plus rapidement 
possible. Il est très important de nous faire part de votre intention concernant le service de garde ou le 
service de dîner pour votre enfant. Ainsi, il aura une place réservée en tout début d’année dans un groupe 
stable avec des enfants de son âge et cela nous permettra aussi de nous assurer que nous ayons assez de 
personnel pour commencer l’année scolaire. Il serait regrettable qu’il soit mis sur une liste d’attente à 
cause de la pénurie de personnel qui sévit actuellement dans le système scolaire. 

• Il est important de noter que toutes les modifications au dossier de votre enfant doivent d’abord être faites 
auprès de la secrétaire de l’école et ensuite auprès de la responsable du service de garde. Nous avons noté 
que beaucoup de numéros de téléphone étaient erronés. Il est important d’avoir le bon numéro de 
téléphone afin de pouvoir vous rejoindre en cas d’urgence. De plus, si vous prévoyez déménager 
prochainement, il serait important que nous ayons votre nouvelle adresse. Plusieurs reçus fiscaux pour 
l’année 2018 n’ont pu être acheminés, car l’adresse inscrite sur le reçu n’était pas la bonne, pour ce faire 
vous devez vous présenter avec 2 preuves officielles de votre nouvelle adresse. 

• Le service de garde sera fermé le 19 et 22 avril 2019 pendant le congé de Pâques. 
• Il y aura une journée pédagogique le vendredi 5 avril. L’activité prévue pour cette journée est 

une sortie à la Cabane à sucre D’Amour à Sainte-Anne-des-Plaines. La feuille d’inscription vous 
a été envoyée le 22 mars dernier.  

• Une autre journée pédagogique est prévue le jeudi 25 avril. La lettre d’inscription pour cette 
journée sera envoyée le mercredi 10 avril et le coupon-réponse devra être remis au plus tard le mercredi 
17 avril. Les activités pour cette journée auront lieu à l’école avec les éducatrices du service de garde. 

 

DUATHLON DU 3 e CYCLE  
Compte tenu des travaux de la ville de Montréal dans le parc Nicolas-Viel, le 
duathlon des élèves du 3e cycle régulier prévu pour le mercredi 15 mai sera 
relocalisé au parc Basile Routhier.  
 

SEMAINES DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET DES SECRÉTAIRES  
À l’occasion de la semaine de l’action bénévole qui se déroulera du 8 au 12 avril, permettez-
moi de remercier chaleureusement tous les parents qui s’impliquent à notre école dans le CÉ, 
l’OPP, la Fondation et à la bibliothèque. Votre présence et votre dévouement contribuent à faire 
de l’école Ahuntsic un endroit où il fait bon vivre et grandir pour tous nos élèves. Merci !!! 
 

Du 22 au 26 avril, ce sera également la semaine des secrétaires. Je voudrais donc attirer 
votre attention sur le travail hors pair que font tous les jours madame Danielle Millette 
du pavillon principal ainsi que madame Antoinette Philémon à l’annexe. Sans ces alliées de tous les 
jours, la vie ne serait pas aussi agréable et bien organisée à notre école autant pour vous, pour vos 
enfants que pour tout le personnel. 
 

UN GROS MERCI MES CHÉRIES !!!!! 
 
 
 

Louise Joly                    Zina Azira 
Directrice                    Directrice adjointe 


