Le 1er juin 2017
ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE

2016-2017
INFO-PARENTS
L’année scolaire 2016-2017 tire à sa fin, déjà! Voici quelques informations relatives aux derniers jours de classe.
LA KERMESSE DE FIN D’ANNÉE
Les parents de l’OPP et l’équipe enseignante travaillent à l’organisation de la traditionnelle
kermesse de fin d’année. Elle aura lieu le vendredi 16 juin en matinée. Pour la 1re fois, tous les
élèves vivront la kermesse au parc Nicolas-Viel. Jeu gonflable ainsi que de nombreux jeux
d’adresse seront au rendez-vous! Votre enfant devra apporter une gourde d’eau bien identifiée
pour rester bien hydraté.
Pour que la fête puisse avoir lieu, nous avons impérativement besoin de 30 parents bénévoles
pour encadrer et surveiller les enfants de 8 h 15 à 11 h 15. Merci de nous écrire à
oppahuntsic@gmail.com si vous n’avez pas encore retourné le coupon de participation.
DATES IMPORTANTES À RETENIR
Mercredi 21 juin :
• Remise des diplômes des finissants de maternelle, 9 h au gymnase de l’école. (Les parents sont invités.)
Jeudi 22 juin :
• Remise des diplômes des finissants de 6e année, à 10 h au gymnase de l’annexe + dîner communautaire, danse
et remise de l’album des finissants. (Les parents sont invités pour la remise des diplômes.)
• À 15 h : rassemblement dans la cour des grands pour la haie d’honneur
Horaire régulier pour tous les autres élèves de l’école et ce, pour toute la journée, autant à l’école qu’au service de garde.
Dernière journée d’école le jeudi 22 juin
Les élèves ne pourront pas faire de va-et-vient au courant de la journée : s’ils viennent à l’école, ils doivent rester en classe
selon l’horaire régulier de la matinée et de l’après-midi pour des raisons de sécurité.
FOURNITURES SCOLAIRES
Vous recevrez avec le bulletin scolaire de votre enfant, le jeudi 22 juin, la liste des fournitures scolaires
pour l’an prochain. Vous pourrez faire vos achats pendant l’été et ainsi profiter des soldes.
Il est à noter que le matériel demandé ne doit pas nécessairement être neuf à chaque début d’année. Votre
enfant pourra donc réutiliser tous les effets scolaires de l’an dernier par exemple : règle, ciseaux,
surligneurs, crayons de couleur, etc., à la condition qu’ils soient encore en bon état.
La liste des fournitures scolaires de tous les niveaux devrait également être disponible sur le site internet
de notre école dès le mois de juillet à l’adresse suivante : http://ahuntsic.csdm.ca/fournitures-scolaires-2017-2018/
Nous demandons à tous les élèves d’avoir avec eux, pour cette dernière journée, leur sac d’école afin de
pouvoir y déposer leur bulletin et les derniers effets scolaires qu’ils auront encore à l’école. Le bulletin des élèves
absents sera disponible au secrétariat du 26 juin au 5 juillet ou à partir du 14 août 2017.
N’oubliez pas que le bulletin final de l’année scolaire 2016-2017 sera aussi disponible dès le 26 juin 2017 sur le site du
portail de la CSDM. Visitez le http://portail.csdm.qc.ca pour vous inscrire, vous aurez besoin du numéro de fiche de votre
enfant.
DES CHANGEMENTS À L’ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018
Bonne nouvelle, nos combinées 3e-4e et 4e-5e ne verront pas le jour l’an prochain, nous retrouverons comme cette
année deux 3es, deux 4es années ainsi qu’une 5e, une 5e-6e et une 6e année. Je sais que tous les parents et les membres
du personnel en sont très contents !!!
À l’annexe rue d’Auteuil, on retrouvera tous les élèves à partir de la 4e année, soit 229 élèves sur les 521 prévus en 17-18.
RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE
• OPP : lundi 12 juin à 19 h à la bibliothèque
• CÉ : lundi 12 juin à 18 h 30 au salon du personnel

DES NOUVELLES DE NOTRE SERVICE DE GARDE
• Merci à tous pour votre sourire lors de la semaine des services de garde. Merci d’apprécier et de me mentionner
votre satisfaction des activités multi âge du jeudi. Par contre, nous sommes toujours à revoir notre façon de faire
concernant l’accueil des parents du jeudi soir. Nous sommes désolés du temps d’attente.
• Veuillez payer votre solde du service de garde et du dîner avant le 16 juin, pour nous permettre de fermer
les états financiers. Attention, le 12 juin vous recevrez un dernier état de compte, en tenant compte des
journées pédagogiques et des rajouts s’il y a lieu.
• Si vous devez quitter le service de garde ou l’école pour partir en voyage avant la fin des classes du 22 juin,
toujours en informer par écrit la direction et Caroline Lavoie du service de garde. Pour le réajustement de la
facture, vous devez nous aviser 2 semaines à l’avance. Merci!
• Le service de garde sera fermé du 23 juin au 22 août 2017 inclusivement, soit durant les trois dernières journées
pédagogiques de cette année scolaire.
• Pour 17-18, nous serons ouverts le jeudi 24 et vendredi le 25 août, au coût de 9 $, de 7 h à 18 h. L’inscription est
obligatoire pour que votre enfant participe à ces journées pédagogiques et pour nous permettre d’engager les
éducateurs dont nous aurons besoin. Une feuille vous a été distribuée le 29 mai.
Caroline Lavoie et tous les employés du service de garde et du dîner vous souhaitent beaucoup de plaisir
pendant la période estivale.
DÉFI TÊTE RASÉE
Une de nos élèves de 3e année, Médérique, vient de faire le défi têtes rasées. Elle a atteint (et même dépassé
son objectif d’amasser 1055 $ pour Leucan et est passée sous le « clipper » il y a quelques semaines.
Félicitations ma chouette!
DES NOUVELLES DE L’AGRANDISSEMENT DE L’ANNEXE D’AUTEUIL
Le projet d’agrandissement va bon train, tout se déroule dans le temps prescrit. Les travaux devraient se
terminer en juin 2017. Nos élèves de la 4e à la 6e pourront fréquenter l’annexe d’Auteuil à partir de la
rentrée 2017.
BÉNÉVOLES
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les parents et les bénévoles de leur
précieuse collaboration et de leur participation aux activités de l’école au cours de cette année scolaire.
Votre présence et votre implication sont très importantes et appréciées de tous les enfants et du
personnel de l’école.
Si de nouveaux parents veulent se joindre à l’équipe l’an prochain, vous serez les bienvenus, nous
aurons encore de beaux projets à faire vivre aux enfants. Si vous avez des disponibilités périodiques,
nous serons heureux de vous accueillir à l’école; la Fondation, les deux bibliothèques, l’OPP, le conseil
d’établissement et le comité d’usagers du service de garde auront besoin de vous. Au début de l’année, vous recevrez
une lettre plus détaillée à ce sujet.
À tous les élèves et à tous les parents
Après une année bien remplie, nous souhaitons à chacun de vous un été superbe, des activités de plaisir et de
détente, des vacances ensoleillées et reposantes.
BONNES ET BELLES VACANCES EN FAMILLE!

Lundi 28 août 2017

Mardi 29 août 2017

Louise Joly
Directrice

RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
Primaire régulier :
7 h 55 pour l’annexe sur « Auteuil (4e à 6e année)
8 h 02 pour Ahuntsic (maternelle à 3e année)
Préscolaire : horaire progressif, voir les feuilles qui seront envoyées par la poste à la
fin juin
Accueil (préscolaire et primaire)

Steve Gaudreault
Directeur adjoint

