Le 31 janvier 2019

2018-2019
INFO-PARENTS
À TOUS LES PARENTS D’ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE
INSCRIPTIONS
Les trois semaines d’inscription (nouveaux élèves de maternelle et du primaire) se sont terminées mardi. Nous
pourrons maintenant travailler sur l’organisation scolaire de 2019-2020.

SOULIERS À L’ÉCOLE
Nous remarquons depuis quelques semaines que plusieurs enfants n’ont pas de souliers à l’école. Ils se
promènent à pieds de bas toute la journée. En plus de ne pas être hygiénique, ce n’est pas sécuritaire.
Imaginez votre enfant en bas dehors en cas de sortie d’urgence s’il y avait un feu. Svp, assurez-vous que
votre enfant rapporte ses souliers à l’école tous les lundis.
OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Pour votre information, des tonnes d’objets (mitaines, tuques, cache-cou, boîtes à lunch, chandails,
chaussures, pantalons de neige et même manteaux non identifiés se retrouvent constamment dans nos 3
bacs d’objets perdus. Il y en a un dans chaque pavillon ainsi qu’à l’entrée du service de garde. Nous devons
apporter tous ces vêtements non réclamés dans les cloches d’organismes communautaires du quartier tous
les deux mois.
Avez-vous pensé à identifier les vêtements de vos enfants? Nous pourrions ainsi vous les faire suivre.
Deux paires de lunettes mauves ont même été rapportées dans le petit panier près de l’entrée du pavillon
principal.
PARASCOLAIRES – SESSION D’HIVER
Voici un petit rappel des dates de début des activités parascolaires :
Taekwondo : commence le mercredi 4 février à 14 h 45 pour le préscolaire et le lundi 4 février à 15 h 20 pour le primaire
Croque-notes : Les midis chantés juniors sont commencés à l’heure du diner depuis le 11 janvier
Initiation à la musique maternelle est commencée depuis le 15 janvier de 14 h 45 à 15 h 30
Le cours de musique/flûte à bec 1re année est commencé depuis le 15 janvier de 15 h 35 à 16 h 25
Les midis chantés séniors sont commencés à l’heure du diner depuis le vendredi 11 janvier
Danse Hip Hop : va commencer le mercredi 6 février au gymnase de 15 h 20 et à 16 h 30
École du dessin animé : va commencer le mercredi 6 février au local d’arts plastiques de l’annexe de 11 h 35 et à
12 h 49
Magie : a commencé le lundi 21 janvier à l’heure du diner à la bibliothèque
Sciences en folie : a commencé le jeudi 31 janvier à la bibliothèque de 15 h 20 et à 16 h 20, un 2e groupe est à 16 h 30
Échecs et Maths : va commencer le vendredi 1er février de 15 h 20 à 16 h 20 à la bibliothèque et au local d’arts
plastiques
Il est important aux élèves de passer par le service de garde avant d’aller aux activités parascolaires.
Si vous avez des suggestions ou questions concernant les activités parascolaires, vous pouvez envoyer un message à
Mme Loana Bonerandi à l’adresse suivante : oppahuntsic@gmail.com
CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE – 21 juin 2019
Veuillez noter qu’à la suite de la fermeture de la CSDM le 24 janvier dernier, la journée pédagogique du 21 juin 2019 deviendra
un jour de classe.

RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE

• CÉ : jeudi 21 février à 18 h 30 au salon du personnel du pavillon principal
• Fondation : 20 février, 19 h au salon du personnel du pavillon principal

FORMATION POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES DE L’ACCUEIL
Comment aider mon enfant dans ses devoirs et leçons, le mercredi 13 février à 18 h 30 au salon du personnel du pavillon
principal
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REMISE DE BULLETINS
La 2e remise de bulletins pour les élèves du régulier sera le jeudi 28 février prochain dans les deux
pavillons.Surveillez la feuille d’informations qui sera remise aux élèves le mardi 12 février.
Les élèves du programme AIDA recevront leur bulletin via le sac d’école le mercredi 6 février. Veuillez
également noter que la 2e assemblée pour les élèves de ce programme sera le mardi 5 février à 18 h 30 dans les
locaux de l’annexe.

PROJETS À VENIR POUR LA FONDATION
Grâce à vos dons et votre implication, la Fondation de l’école Ahuntsic a pu répondre aux demandes de l’équipe-école
pour aider à l’éducation de nos enfants. En ce début d’année, la Fondation a notamment pris l’engagement de
contribuer au financement de l’achat de « pochettes de chaise » qui consiste en un rangement supplémentaire qui rend
plus agréable la consultation des livres en classe pour tous les élèves du premier cycle. Toute l’équipe de la Fondation
est fière de votre implication aux bénéfices de nos enfants.
Vous impliquer dans un comité vous intéresse? La Fondation a besoin de vous!! Vous voulez nous contacter? Rien de
plus simple, fondation.ahuntsic@gmail.com ou http://Facebook.com/FondationEcoleAhuntsic
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre participation et vous informer que notre prochaine rencontre
aura lieu le mercredi 20 février dès 19 h au pavillon principal.

STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE
Nous demandons votre collaboration au niveau du stationnement devant l’école le matin, n’oubliez pas que trois
autobus déposent des enfants au pavillon principal entre 7 h 54 et 8 h 02 et reviennent les chercher entre
15 h 12 et 15 h 22. À l’annexe, c’est entre 7 h 49 et 7 h 57 et entre 15 h 07 et 15 h 12. Il est donc important de
laisser le débarcadère libre et de ne pas bloquer les autobus en stationnant en double. Je sais que nous
sommes situés sur un coin très passant, que les places de stationnement se font rares et que ce n’est pas toujours
une mince affaire de laisser vos enfants le matin.
Les virages en U ne sont également pas une bonne idée autant pour votre propre sécurité que celle des autres
conducteurs. Votre collaboration à tous est donc souhaitable, car des contraventions risquent d’être distribuées, les
policiers sont vigilants à la demande des chauffeurs et de la direction.

PONCTUALITÉ ET RETARDS
Nous en profitons pour féliciter tous les élèves qui sont quotidiennement à l’heure à l’école, et rappeler aux autres
l’importance d’être ponctuel afin de ne pas manquer d’apprentissages et de ne pas déranger tout le groupe par une
entrée tardive.
Souvenez-vous également que nous faisons entrer les enfants dès 7 h 54 ou 7 h 49 à l’annexe lors des jours
de grands froids [-25 degrés Celsius avec le facteur vent] ou de pluie. L’entrée se fait à ce moment par la porte
du service de garde au pavillon principal et non par le secrétariat. Donc pas besoin de nous amener votre enfant
à la dernière minute lors de ces journées ; votre petit chou n’aura pas froid ou ne sera pas mouillé indûment.

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE

• Les inscriptions pour la semaine de relâche du 4 au 8 mars 2019 sont terminées. Si votre enfant n’est pas inscrit, il
est maintenant trop tard. Vous devrez vous diriger vers les organismes privés.
• Nous sommes dans la préparation des relevés d’impôt pour l’année 2018. Afin de vous assurer de bien recevoir vos
documents, veuillez vérifier votre adresse sur votre état de compte et surtout assurez-vous que la technicienne ait
bien votre adresse courriel et votre numéro d’assurance sociale.
• Journée pédagogique du 18 février, nous resterons à l’école afin de recevoir Les Productions Méga-Animation qui
présenteront une journée Fiesta des îles. La feuille d’inscription sera distribuée le 5 février et devra être remise le 13
février.
• Journée pédagogique du 19 février, nous irons au Funtropolis à Laval. La feuille d’inscription sera envoyée en même
temps que celle du 18 février, soit le 5 février.
• Encore cette année, les inscriptions au service de garde pour l’année scolaire 2019-2020 se feront par internet avec
Mozaïk. Vous aurez les informations aussitôt qu’elles seront disponibles par la Commission scolaire.

Louise Joly
Directrice

Zina Azira
Directrice adjointe
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