
 

1 
 

Le 27 avril 2017 
ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE 

 
 
 
 
 
 

Chers parents, 
 

UN DERNIER EFFORT 
 

L’année scolaire 2016-2017 tire à sa fin, viendra bientôt le temps des examens et des 
évaluations de fin d’année.  
Il est important que les élèves demeurent concentrés et bien présents à l’école jusqu’à la 
fin juin . Le temps consacré aux devoirs et aux leçons ne doit pas diminuer, les examens 
arrivent; il faut continuer à travailler fort, et cela jusqu’à la fin de l’année. 
Comme parents, assurez-vous que : 
• Votre enfant a un endroit calme pour faire ses devoirs et pour étudier. 

• Posez-lui quelques questions après qu’il ait étudié ses tables, ses mots, ses verbes. Cela l’encouragera. 
• Vérifiez son agenda régulièrement, son enseignant(e) y fera inscrire les moments d’examens et le 

travail à faire pour s’y préparer.  
• Assurez-vous que votre enfant se couche assez tôt pour être bien reposé et dispos pour le lendemain.  
• Ce n’est pas le temps de manquer inutilement l’école en allongeant les fins de semaine. Plusieurs 

examens auront lieu les vendredis. Beaucoup de temps est également utilisé pour de la révision et il 
est important que votre enfant ne manque aucune information et explication pertinentes. Deux mois de 
vacances approchent à grands pas! 

Tous ces petits gestes feront la différence et aideront à assurer la réussite scolaire de votre enfant! 
 

Horaire des épreuves institutionnelles CSDM et MÉES (ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur). 

• Français lecture 4e année (MÉES) : 30 et 31 mai 
• Français écriture 4e année (MÉES) : 5 au 8 juin 
• Mathématique 6e année (MÉES) : du 3 au 15 juin  
• Français lecture 6e année (MÉES) : 29 au 31 mai  
• Français écriture 6e année (MÉES) : 6 et 7 juin 
• Français écriture 6e année (MÉES) : 12 et 15 juin 

 
 

DES NOUVELLES DU SOUPER SPAGHETTI DE LA FONDATION 
Chers parents, nous tenons à vous rappeler que le vendredi 12 mai se tiendra le traditionnel 
souper spaghetti auquel vous êtes tous invités à participer. Ce grand évènement familial organisé 
par la Fondation de l’école est un moment merveilleux pour fêter en famille et s’amuser. Encore 
cette année, il y aura de la bière et du vin en vente sur place pour les adultes, des tirages de nombreux prix, 
un encan silencieux (eaux fortes de Marc-Aurèle Fortin ainsi que des tableaux faits par nos élèves. Sans 
oublier bien sûr, la fameuse activité Just Dance. 
Réservez vos billets d’ici le 28 avril, le 12 mai approche à grands pas!  
 

RENCONTRE ET ACTIVITÉS DES COMITÉS-ÉCOLE 
• OPP : lundi 15 mai à 18 h 30 à la bibliothèque 
• CÉ : jeudi 18 mai à 18 h 30 au salon du personnel 
 
Il y aura deux soirées recouvrement de livres le lundi 8 et le mercredi 24 mai à 19 h à la bibliothèque. 
Pour plus d’informations, contacter Vanessa Rousseau à : biblioecoleahuntsic@gmail.com 
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ACTIVITÉS À VENIR AU 3 e CYCLE 
• Le 16 mai, de 18 h à 8 h, la nuit à l’école pour tous les élèves inscrits. 
• Le 25 mai, en matinée, duathlon pour les élèves du régulier. 

 

DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS 
Nous avons besoin de l’aide de tous les parents qui viennent reconduire ou chercher leurs 
enfants en voiture. SVP, respectez le débarcadère d’autobus des deux pavillons. Deux 
autobus viennent y déposer et y récupérer les élèves matin et soir; ils doivent 
malheureusement louvoyer à travers beaucoup de voitures. Cela devient dangereux autant 
pour les enfants que pour le personnel qui les accompagne. Tel que le stipule la loi, vous ne 
pouvez vous arrêter à un débarcadère d’autobus; vous courez le risque d’avoir une contravention. Portez 
attention, car les policiers sont plus présents pour assurer la sécurité de tous!!! 
 

PRIX RECONNAISSANCE EN ENVIRONNEMENT 
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous annonçons que l’initiative du Conseil d’élèves de l’école 
d’implanter le recyclage des résidus alimentaires, en collaboration avec la Ville de Montréal, a été 
souligné par la CSDM. Notre école a remporté les honneurs du prix reconnaissance en 
environnement dans sa catégorie, ex aequo avec l’école les Enfants-du-Monde. Félicitations aux élèves, 
aux enseignants, aux membres du service du dîner et aux concierges. Pour davantage d’information, 
rendez-vous sur la page Internet de la CSDM : http://csdm.ca/csdm/environnement/prix-de-
reconnaissance/  
 

DERNIÈRES ACTIVITÉS MUSICALES DE LA SESSION 
Les derniers cours de musique des Croque-Notes auront tous lieu pendant la 
deuxième semaine de mai. Les présentations pour la maternelle 
comprenant chansons, percussion et xylophones auront lieu le mardi 9 mai à 15 h 
10 et à 17 h. La prestation des élèves de 1re année, incluant flûte à bec et chansons, 
se tiendra le mardi 9 mai à 16 h. Le spectacle « Ma musique, ma ville », présenté par les chœurs des deux 
pavillons, aura lieu le jeudi 11 mai à 19 h 30, à l'Église St-André-Apôtre.  
Tous les élèves et parents sont bienvenus. 
 

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 
• Pour permettre une meilleure gestion des comptes et pour le service de comptabilité de la 

CSDM, la facturation de mai et de juin sera faite ensemble. Donc le 1er mai, vous 
recevrez l’état de compte de mai et de juin [il ne comprendra cependant pas les journées 
pédagogiques à venir, car nous ne saurons pas encore si vous inscrirez vos enfants]. Le 12 
juin, un nouvel état de compte vous sera envoyé qui inclura les journées pédagogiques. 
Merci de les acquitter à la réception. 

• Avez-vous remis votre fiche d’inscription pour le service de garde ou de dîner pour l’an prochain? Le 
nombre d’éducateurs et de surveillants au dîner engagé est évalué en fonction des inscriptions reçues. 
Une inscription en septembre pourrait retarder le début de fréquentation de votre enfant au service de 
garde et au dîner si nous n’avons pas suffisamment d’éducateurs. 

• La semaine des services de garde aura lieu du 15 au 19 mai, vous recevrez la planification détaillée 
des activités d’ici quelques jours. 

• Le 9 juin sera une journée pédagogique (en remplacement à la journée du 15 juin), il y aura une 
thématique des olympiades rigolades animée par l’équipe AES. La feuille d’inscription vous sera 
distribuée le 15 mai et devra être remise pour le 26 mai. Veuillez prendre note que vous devez inscrire 
votre enfant avant la journée pédagogique et non la journée même. Nous engageons les éducateurs en 
fonction des inscriptions reçues. 

 

Merci de votre collaboration! 

 
      Louise Joly Gaudreault 
      Directrice Directeur adjoint  


