Le 21 décembre 2017

ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE

2017-2018
INFO-PARENTS
AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE
NOUVELLE ANNÉE
L’équipe de toute l’école Ahuntsic se joint à moi pour vous souhaiter une BELLE ET BONNE ANNÉE 2018 ! Que la santé,
le bonheur et la prospérité soient au rendez-vous chaque jour de cette nouvelle année. Sachez profiter de tous les
instants possibles qu’ils soient petits ou grands, pour vous offrir de beaux moments en famille.
INSCRIPTIONS pour 2018-2019 (nouveaux élèves)
Il y aura cette année trois semaines d’inscription tout au cours du mois de janvier, soit
du mercredi 10 janvier au vendredi 26 janvier de 8 h 30 à 15 h.
Le jeudi 11 janvier, nous serons exceptionnellement ouverts de 15 h 30 à 20 h 30
au pavillon principal.
Notez que lors de l’inscription des nouveaux élèves (maternelle et primaire), vous
devrez présenter l’original de l’acte de naissance version longue de l’enfant ou sa carte
de résident permanent pour ceux qui sont nés à l’extérieur du Canada, deux preuves
officielles d’adresse (le bail n’est pas accepté), une copie de la carte d’assurance maladie de votre enfant et s’il y a lieu le
bulletin scolaire de l’année en cours.
IMPORTANT : pour les nouveaux élèves en libre-choix (pas du territoire de l’école) il s’agira des trois seules semaines
permises pour s’inscrire dans votre école de quartier.
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, vous
serez sollicité d’ici peu pour vous inscrire à Mozaïk, le nouveau portail parent. Il sera important d’avoir une adresse
courriel valide par parent servant d’identifiant numérique. Il y aura un envoi massif d’information par les secrétaires des
deux pavillons à vos adresses courriel dans la semaine du 15 janvier. Surveillez donc vos boîtes de réception.
RETARDS ET ABSENCES
Nous remarquons une augmentation de retards et d’absences les jours où il fait froid et les jours où il neige.
Nous vous demandons d’être vigilants et de prévoir de partir plus tôt afin que les élèves arrivent à l’heure.
N’oubliez pas qu’un enfant qui arrive en retard en classe, en plus de manquer un enseignement important,
dérange l’enseignant(e) et tous les autres élèves qui étaient déjà au travail ! Soyez également assurés que par
temps très froid, nous ferons une entrée progressive par la porte du service de garde au pavillon
principal dès 7 h 54.
À l’annexe, l’entrée se fera par la cour dès 7 h 49.
RÔLE DU POLICIER DANS UNE ÉCOLE PRIMAIRE
Lucie Gascon est notre agent sociocommunautaire au poste de quartier (PDQ27) du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM). Elle a comme mandat principal d’être le lien entre l’école et le PDQ 27 et également de faire de la
prévention. Le personnel peut communiquer avec elle afin d’obtenir des conseils, des références, des interventions ainsi
que de faire de l’animation d’ateliers auprès des élèves. Elle est disponible du lundi au jeudi de 6 h 30 à 15 h. Elle peut
également adapter son horaire pour des situations particulières. Vous pouvez la rejoindre au 514 280-0427 option 2 pour lui
laisser un message ou bien par courriel à l’adresse suivante : lucie.gascon@spvm.qc.ca.
Elle travaille avec nous et l’école pour la sécurité de tous nos élèves.
VÊTEMENTS D’HIVER : RAPPEL
L’hiver étant officiellement arrivé, nous souhaitons vous rappeler que tous les élèves doivent apporter, tous les jours
d’école, des vêtements d’extérieur appropriés (notamment pantalons de neige et mitaines tous identifiés) pour leur
permettre de jouer dehors. Lors du dîner et après l’école, au service de garde, les élèves devront aussi porter tous leurs
vêtements d’hiver pour aller à l’extérieur. Nous demandons votre collaboration à cet effet afin d’assurer le bien-être et la
santé de votre enfant.
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PROGRAMME AIDA (Anglais Intensif — Défi Académique)

Pour votre information, les lettres d’acceptation, d’attente ou de refus au programme AIDA seront envoyées le
9 janvier afin que tous les parents concernés aient la chance de répondre correctement au formulaire de
réinscriptions qui seront à remettre dans chaque école de quartier de la CSDM. Il s’agira par la suite aux parents
des 48 élèves concernés de se présenter à l’annexe D’Auteuil avec tous les documents d’inscription pour
officialiser le tout.
Si nous avons des annulations, nous appellerons les parents dont les enfants sont sur la liste d’attente pour leur
offrir les places qui se seront libérées. Ces appels peuvent se faire au début février, à la fin juin et jusqu’au début
septembre.
INSCRIPTION AU PARASCOLAIRE DE LA SESSION D’HIVER

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de journée d’inscriptions pour les activités parascolaires à l’école. Les
inscriptions se feront par courriel ou téléphone.
DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE

• Veuillez noter qu’il y aura une hausse de 0,05 $ par jour pour la tarification du
montant journalier en service de garde en milieu scolaire, nous venons d’avoir
l’information du ministère. À compter du 8 janvier 2018, le tarif passera
donc à 8,20 $ par jour.
• Il y aura une journée pédagogique pour les enfants des classes régulières et de l’accueil au retour des
fêtes,
le 8 janvier 2018. La feuille d’inscription a été distribuée le 15 décembre dernier. Il est important d’inscrire
votre enfant avant la date limite inscrite sur le coupon-réponse. Nous pourrons 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, au bureau de la technicienne,
disponible avant la journée pédagogique. Vous retrouverez également les feuilles d’inscription des journées
pédagogiques sur le site internet de l’école, dans la section service de garde.
• Le lundi 29 janvier, sera une journée pédagogique pour les élèves AIDA seulement, nous allons distribuer
la feuille d’inscription le 15 janvier. Vous devrez remettre cette feuille au plus tard, le 22 janvier, afin que
nous puissions préparer la journée et engager les éducatrices nécessaires.
• Le mardi 30 janvier 2018 sera une journée pédagogique pour tous les élèves de l’école. Nous irons
glisser à Saint-Sauveur — versant Avila, la feuille d’inscription sera distribuée le jeudi 11 janvier. Vous
devez remettre cette feuille au plus tard, le 22 janvier 2018, afin que nous puissions engager les
éducatrices et réserver les autobus.
• Le service de garde de l’école Ahuntsic sera fermé pour la semaine de relâche du 5 mars au 9 mars 2018.
Le point de service pour les autres écoles du quartier sera l’école Saint-Simon-Apôtre. La période des
inscriptions pour les enfants de l’école Ahuntsic qui ont besoin du service de garde, se fera du 9 au 18
janvier. Il est important que votre solde du service de garde Ahuntsic soit à zéro pour être admissible à la
semaine de relâche. Le coût sera de 20 $ par jour, et il est possible que des frais supplémentaires vous
soient demandés lors de certaines activités. C’est la CSDM qui fixe le tarif de ces journées.
• Les relevés d’impôt 2017 seront remis dans la semaine du 26 février 2018.
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