Le 1er février 2018

2017-2018
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 vendredi dernier. Il
est important de vous présenter à l’école avec l’acte de naissance de l’enfant ou les documents d’immigration, deux
preuves de résidence récentes, une preuve d’identité du parent avec photo ainsi que la carte d’assurance maladie.
Vous avez jusqu’au vendredi 9 février pour le faire.

RÉINSCRIPTIONS pour 2018-2019 (élèves du régulier qui fréquentent actuellement notre école)
La commission scolaire améliore cette année, la procédure de réinscription, il s’agit d’un virage numérique, n’oubliez
pas de réinscrire votre enfant sur le site Mosaïk de la CSDM, sans cela votre enfant ne sera pas réinscrit, suivez la
procédure reçue dans votre boîte courriel en janvier dernier.
C’est avec toutes ces informations que nous pourrons prévoir l’organisation scolaire de 2018-2019, c’est-à-dire,
déterminer combien de groupes et d’enseignants nous aurons besoin pour scolariser tous vos enfants l’an prochain.
Je vous donnerai toute cette information dans l’Info-parents d’avril prochain.

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.
CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE – 22 juin 2018
Suite à la fermeture de la CSDM en raison de la pluie verglaçante du 23 janvier dernier, la journée pédagogique du
22 juin 2018 deviendra un jour de classe. Le calendrier scolaire a été modifié et vous le retrouverez sur notre site en
suivant le lien suivant : http://ahuntsic.csdm.ca/files/Calendrier-scolaire.pdf
PARASCOLAIRES – SESSION D’HIVER
Voici un petit rappel des dates de début des activités parascolaires :
Acadé-Kicks : commence le lundi 5 février à 15 h 20 au gymnase
Croque-notes : Les midis chantés juniors sont commencés à l’heure du diner depuis le mardi 16 janvier
Initiation à la musique maternelle est commencé depuis le 16 janvier de 14 h 45 à 15 h 35 et 16 h 25 à 17 h 15
Musique/flûte à bec 1re année est commencé depuis le 16 janvier de 15 h 35 à 16 h 25
Les midis chantés séniors sont commencés à l’heure du diner depuis le vendredi 12 janvier
Magie : groupe 1 commence le lundi 19 février à l’heure du diner à la bibliothèque
groupe 2 a commencé le mercredi 24 janvier à l’heure du diner à la bibliothèque
Neurones atomiques : a commencé le jeudi 25 janvier au local d’arts plastiques à 15 h 20 et à 16 h 20
Échecs et Maths : a commencé le vendredi 26 janvier à 15 h 20 à la bibliothèque
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 suivant : oppahuntsic@gmail.com

RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE



OPP : 7 février à 19 h à la bibliothèque de l’école
CÉ : jeudi 1er février à 18 h 30 au salon du personnel
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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’équipeécole pour aider à l’éducation de nos enfants. En ce début d’année, la Fondation a notamment pris des décisions afin
de contribuer au financement du mobilier, de l’équipement, du matériel pédagogique et de la vie scolaire. Toute
l’équipe de la Fondation est fière de votre implication aux bénéfices de nos enfants.
Nous profitons de l’occasion pour vous annoncer que le Souper-spaghetti 2018 aura lieu le vendredi 25 mai.
Réservez la date à votre calendrier.
Vous voulez nous contacter? Rien de plus simple sur http://Facebook.com/FondationEcoleAhuntsic

CHANGEMENT DE PERSONNEL À LA MI-ANNÉE
Veuillez noter que Mme Julie Durocher, spécialiste d’éducation physique à l’annexe, sera remplacée par M. Minh Tuan
Lam jusqu’à la fin de l’année. Mme Lucille Behan sera remplacée par Mme Jenny Louis, comme spécialiste d’anglais
6e année du programme AIDA. Ces deux dames sont en congé différé pour la 2e moitié de l’année.

STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE
Nous demandons votre collaboration au niveau du stationnement devant l’école le matin, n’oubliez pas que
deux 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 7 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.
Merci aux parents d’aider vos enfants à être à l’heure à l’école [dans la cour d’école au moment où la cloche
sonne…]. 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 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 [5 au 9 mars 2018] sont terminées. Si votre enfant n’est pas inscrit, il
est maintenant trop tard ; vous devrez vous diriger vers des organismes privés.
 Nous sommes dans la préparation des relevés d’impôt pour l’année 2017. Afin de vous assurer de bien recevoir
vos documents à temps, veuillez vérifier votre adresse sur votre état de compte et surtout assurez-vous que la
technicienne ait bien votre adresse courriel, car les envois se feront massivement par courriel.
 Journée pédagogique du 14 février, nous resterons à l’école pour réaliser des activités sur la Saint-Valentin, la
feuille d’inscription sera distribuée le 31 janvier 2018.
 Journée pédagogique du 22 février, nous irons au Centre des Sciences et la feuille d’inscription sera distribuée le
6 février 2018.
Louise Joly
Directrice

Zina Azira
Directrice adjointe
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