Le 28 mars 2017
ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE

2016-2017
INFO-PARENTS
AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE
ORGANISATION SCOLAIRE POUR 2017-2018
Pour votre information, voici la prévision de clientèle pour la rentrée scolaire 2017-2018 : nous
prévoyons 506 élèves dans les deux pavillons, une augmentation d’une trentaine d’élèves par rapport à
l’an dernier. Nous aurons quatre groupes de maternelle et de 1re année, deux groupes de 2e et de 3e année
en plus d’une combinée 3e-4e au pavillon principal. Les groupes d’accueil seront en fonction des besoins
(un à la maternelle et deux au primaire : 1er et 2e cycle).
À l’annexe rue d’Auteuil, on retrouvera une 4e année, une combinée 4e-5e et tout le 3e cycle soit un
groupe une combinée 5e-6e, une 6e année régulière, les 4 groupes du programme AIDA et une classe
d’accueil 3e cycle. Ce sera donc un total de 26 groupes-classes pour la prochaine rentrée scolaire.

PORTE OUVERTE
Comme vous le savez sûrement, la collaboration école-famille est primordiale pour assurer la réussite des
élèves. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à venir me rencontrer. Vous pouvez
passer me voir à mon bureau, m’appeler ou m’écrire via le site internet de l’école à l’adresse suivante :
http://ahuntsic.csdm.ca/contact/. Il me fera toujours plaisir d’échanger avec vous; toute mon équipe et moi
travaillons très fort au bien-être de vos enfants.

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 2017-2018 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, le printemps devrait nous arriver une fois
pour toutes! Il est particulièrement difficile de prévoir la température pour cette saison.
Comme le dit le proverbe : « En avril, ne te découvre pas d’un fil. » Nous demandons
donc aux enfants de s’habiller correctement dû aux changements de température
fréquents pendant ce mois.
Avec le temps chaud qui est, nous l’espérons tous, 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.
• Ajoutons que 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.

CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017
Dû à la tempête de neige du 15 mars dernier, la journée pédagogique du 28 avril prochain deviendra une
journée de classe régulière.

RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE
•
•
•

OPP : mercredi 12 avril à 18 h 30 à la bibliothèque
Comité d’usagers du service de garde, mercredi 19 avril à 16 h au salon du personnel
CÉ : mercredi 19 avril à 18 h 30 au salon du personnel

DES NOUVELLES DE L’OPP
Nous avons acheté beaucoup de nouveaux livres qu’il faut préparer avant de les rendre disponibles à la
bibliothèque. Si vous avez du temps pour les recouvrir, veuillez contacter notre parent responsable,
Mme Vanessa Rousseau, à l’adresse courriel suivante : biblioecoleahuntsic@gmail.com.
Il y aura une deuxième soirée de lecture à la fin avril, la date précise est à venir.

IMPORTANCE DU SUIVI DES PARENTS
Tous les parents de l’école veulent que leurs enfants réussissent bien en classe, nous en
avons pris conscience lors de la rencontre de remise du bulletin. Beaucoup de
grandes résolutions ont été prises par les élèves qui ont des notes à améliorer.
Vous, comme parent, êtes-vous conscient de l’importance de votre rôle dans la
réussite de votre enfant?
• Vérifiez-vous son agenda tous les soirs? Y a-t-il un message à votre
attention? … Votre enfant a-t-il besoin de nouveaux crayons? … Oublie-t-il
ses vêtements d’éducation physique?
• Fait-il bien tous ses devoirs? Sont-ils faits proprement? Les leçons sont-elles
apprises? Pourriez-vous lui demander ses mots de vocabulaire, lui faire réciter ses tables ou ses verbes?
Votre enfant réagira très bien à ce suivi : vous verrez de l’amélioration rapidement.

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
•

•
•

Le 20 mars, vous avez reçu la fiche d’inscription du service de garde et du service du dîner pour
septembre 2017-2018. Il est très important de réserver votre place au service de garde en remplissant
le formulaire et en le remettant à madame Caroline (la technicienne du service de garde). Votre
enfant pourra ainsi avoir une place réservée en début d’année, avoir un groupe stable avec les amis
de son âge en évitant ainsi qu’il soit mis sur une liste d’attente due au manque de personnel que nous
serions obligés d’engager en septembre plutôt qu’en juin.
Le service de garde est fermé le 14 et le 17 avril 2017 pendant le congé de Pâques.
Le 18 avril, nous allons distribuer la feuille d’inscription pour la journée pédagogique du 17 mai, à la
Colonie Sainte-Jeanne d’Arc. La feuille-réponse devra être remise au plus tard le 28 avril.

SEMAINES DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET DES SECRÉTAIRES
À l’occasion de la semaine de l’action bénévole qui se déroulera du 24 au 28 avril, permettezmoi de remercier chaleureusement tous les parents qui s’impliquent à notre école dans le CÉ,
l’OPP, la Fondation, le comité d’usagers du service de garde 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 24 au 28 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 Rabéa Ifren 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 que pour moi.

UN GROS MERCI MES CHÉRIES !!!!!

Louise Joly
Directrice

Steve Gaudreault
Directeur adjoint

