Le 30 novembre 2017

École Ahuntsic et annexe

2017-2018
INFO-PARENTS
CONGÉ DE NOËL
Du lundi 25 décembre au vendredi 5 janvier inclusivement, l’école et le service de garde seront fermés pour les
vacances de Noël. La dernière journée de classe, soit le vendredi 22 décembre, se déroulera suivant l’horaire
régulier autant à l’école qu’au service de garde.
Plusieurs activités spéciales se dérouleront durant la dernière semaine qui se clôturera par un déjeuner organisé
par les parents de l’OPP le vendredi 22 décembre à 8 h 30. Tous les élèves pourront ainsi savourer un petit
déjeuner qu’ils mangeront avec leur enseignant accompagné des chants de Noël de la chorale! Plus d’informations
vous parviendront à ce sujet dans les prochaines semaines.
Si vous êtes libres pour aider à la préparation et l’exécution du déjeuner, soit le jeudi 21 décembre au soir, de
18 h 30 à 20 h pour la préparation des fruits dans une ambiance festive et/ou le 22 pour le service du déjeuner, de 7 h 30 à 12 h,
SVP communiquez par courriel avec Marie-Michèle Gagné: mmgagne1991@gmail.com ou Julie Gauthier :
julie.gauthier.home@gmail.com toutes deux de l’OPP.
Permettez-nous ici de remercier nos commanditaires qui rendront possible cette belle activité : le marché Provigo Michel Ricard
rue Saint-Laurent, Distribution Hector Larivée, la Petite Bretonne, le Maxi et Cie Marcel-Laurin, Saputo ainsi que la Caisse
Desjardins D’Ahuntsic.

Le lundi 8 janvier sera une journée pédagogique pour les élèves du régulier seulement, ceux du programme AIDA auront
de l’école pour compenser le lundi 29 janvier où seulement les élèves du programme AIDA seront en pédagogique.

COLLECTE DE DENRÉES : LA GUIGNOLÉE
La collecte de denrées non périssables et de jouets est en cours depuis le lundi 13 novembre dernier et se poursuivra
jusqu’au lundi 11 décembre. Cette opération de générosité se fait, cette année, en collaboration avec le SNAC. Nous
vous rappelons que cet organisme communautaire vient en aide aux familles défavorisées d’Ahuntsic. Vous pouvez
déposer vos denrées non périssables dans les boîtes identifiées à cet effet à l’entrée principale de l’école autant au pavillon
principal qu’à l’annexe ainsi qu’au service de garde. Un gros merci de votre appui!!!!!

FERMETURE DES ÉCOLES DE LA CSDM LORS DES TEMPÊTES DE NEIGE
En cas de tempêtes de neige futures, nous vous invitons à écouter les informations aux stations de radio ou de télévision locale.
Ces dernières mentionneront si la CSDM ou la Commission scolaire de Montréal est ouverte ou fermée, et ce, dès 6 h le
matin.
Un message vocal de fermeture d’école sera alors mis par la CSDM sur le répondeur de l’école lorsque vous appellerez au
secrétariat. Nous ne serons malheureusement pas là pour vous répondre.
La distribution des fromages de la Fondation se fera le lundi 11 décembre prochain à l’entrée du pavillon principal de
15 h 30 à 18 h.

RECHERCHÉS : BÉNÉVOLES POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Les parents de l’OPP sont à la recherche de nouveaux bénévoles pour la bibliothèque pour donner un coup de main à replacer
les livres, à faire de la préparation ou de la réparation. Si vous n’avez qu’une à deux heures à nous consacrer par semaine ou
même par mois, cela serait très aidant, vous joindrez une équipe très dynamique et appréciée. Ces quelques heures vont faire
une différence dans la vie scolaire de vos enfants. Les parents et les grands-parents sont les bienvenus !!!

Bénévolat à la bibliothèque
Nom du parent : __________________________________

Téléphone : _______________

Adresse courriel : ______________________________________________________________
Nom de l’enfant : _________________________________

Groupe classe : ___________

RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE
• OPP : mercredi 13 décembre à 19 h à la bibliothèque
NOUVELLE CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION
Afin de continuer à amasser des fonds pour les activités culturelles, artistiques et sportives,
la Fondation vous offre la possibilité de faire livrer votre sapin de Noël à domicile. Pour une
somme variant entre 35 $ et 75 $ taxes et livraisons incluses, selon la grandeur et de la qualité choisie, vous recevrez
votre arbre de Noël directement à la maison. Ce faisant, une ristourne pour chaque achat sera remise à la Fondation.
Pour faire l’achat de votre arbre, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site www.bosapin.com et entrer le code
promotionnel : 2017fondationahuntsic. Vous n’avez qu’à choisir votre sapin, votre date de livraison et votre mode
de paiement. Vous pourrez régler votre achat en argent comptant au livreur ou en ligne par PayPal ou crédit et ainsi
être absent, si nécessaire, lors de la livraison. On vous confirmera par courriel, 2 à 3 jours avant la date de livraison
choisie, l’heure où l’on sera chez vous.
Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution envers la Fondation de l’école primaire d’Ahuntsic.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre :
Amélie Vaillancourt, info@bosapin.com,1 855 434-3520 poste 701
LIEU D’ÉVACUATION EN CAS DE FERMETURE D’ÉCOLE
Pour votre information, nous avons des ententes annuelles avec les églises du quartier si nous devions évacuer
l’école en cas d’urgence (enneigement des toits, incendie, etc.)
C’est donc aux endroits suivants que vous pourriez avoir à récupérer vos enfants :
• Pavillon principal : Église Sainte-Marie 120, boul. Gouin Est (entre Laverdure et Grande-Allée)
• Annexe d’Auteuil : église Saint-Jude 10120, avenue d’Auteuil
DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
• Il est important de ne pas oublier d’inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 14 décembre, et cela, avant
la date limite inscrite sur le coupon-réponse. La feuille d’inscription a été envoyée le mercredi 29 novembre.
Vous pourrez également la trouver sur le site internet de l’école au http://ahuntsic.csdm.ca/services/service-degarde/. C’est à cet endroit que vous retrouverez toutes les feuilles d’inscription des futures journées
pédagogiques. En inscrivant votre enfant, nous pouvons ainsi engager le personnel nécessaire selon le nombre
d’enfants inscrits. Si vous n’avez pas inscrit votre enfant et qu’il se présente lors de la journée pédagogique, il se
pourrait qu’il n’y ait plus de place, et que nous refusions votre enfant à l’école. Vérifiez la liste des enfants
inscrits, devant le bureau de la technicienne.
• Il y aura également une journée pédagogique au retour des fêtes, le 8 janvier. Vous aurez à inscrire votre enfant
pour cette journée si vous avez besoin du service de garde. La feuille d’inscription sera distribuée le vendredi 15
décembre.
• Assurez-vous que votre enfant porte des vêtements adaptés à notre hiver, les enfants vont jouer une bonne
1 h 30 par jour, ils doivent donc être habillé chaudement. Ne pas oublier d’identifier chaque morceau de
vêtement, c’est plus prudent. Notre bac d’objets perdus est déjà plein!
• Cette année, le point de service pour les services de garde durant la semaine de relâche sera l’école SaintSimon-Apôtre. Les parents qui auront répondu oui au sondage recevront les détails sur l’inscription et les coûts
au mois de décembre par la technicienne du service de garde Ahuntsic. Surveillez le babillard du service de
garde, à l’accueil et le site internet de l’école.
• Fermeture des livres comptable, dernière facturation décembre 2017 : votre solde doit être acquitté avant le 11
décembre et être à zéro pour finaliser votre dossier pour les relevés fiscaux.
PROJET DUATHLON DE L’ANNEXE
Depuis le mois d’octobre, les élèves du 3e cycle du régulier participent à un programme de course à pied avec
beaucoup de rigueur et d’enthousiasme. À partir de la fin novembre ou début décembre, celui-ci laissera la place
au programme de vélo stationnaire et d’exercices au sol. Un défi supplémentaire pour un projet qui fonctionne à
merveille. Merci à tous les élèves et aux quatre enseignantes qui s’impliquent autant dans ce projet de sport et de
saines habitudes de vie au 3e cycle.
Louise Joly
Directrice

