Le 30 octobre 2018

École Ahuntsic et annexe

2018-2019
INFO-PARENTS
AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE
PREMIÈRE RENCONTRE DE BULLETINS
La soirée parents-enseignants, pour la remise des bulletins de la 1re étape est prévue pour le jeudi
15 novembre de 15 h 30 à 20 h 30 au pavillon principal et de 15 h 10 à 20 h 10 à l’annexe, et cela autant
pour la clientèle du régulier que celle de l’AIDA. Tous les parents auront alors l’occasion de rencontrer
l’enseignant de leur enfant et de recevoir son bulletin. Réservez cette date importante à votre agenda!
Une table des objets perdus sera installée dans l’entrée des deux pavillons le matin du 15 novembre, svp,
prenez le temps de vérifier si des vêtements pourraient appartenir à vos enfants, car nous irons porter tout
ce qui restera de vêtements non identifiés dans des cloches de vêtements à donner le lundi 19 novembre.

LA GUIGNOLÉE
Cette année encore, la collecte de denrées non périssables et de jouets (pas de peluches svp) se
déroulera du mardi 13 novembre au jeudi 13 décembre. Cette année, l’opération se fera en
collaboration avec la Saint-Vincent de Paul, un autre grand partenaire de notre communauté. Vous
pourrez déposer les denrées dans les boîtes identifiées à cet effet dans l’entrée principale de l’école
autant au pavillon principal qu’à l’annexe ainsi qu’au service de garde.

SITE INTERNET
Certains d’entre vous ont peut-être déjà visité notre site internet, il contient une foule d’information sur
l’école et le service de garde; les derniers Info-parents ainsi que tous les ordres du jour et procèsverbaux du conseil d’établissement y sont toujours disponibles. Vous le retrouverez à l’adresse
suivante : http://ahuntsic.csdm.ca.
N’oubliez pas de reculer l’heure, le 4 novembre!

BIBLIOTHÈQUE
Cette année, la bibliothèque scolaire a commencé le prêt de livres au début octobre au
pavillon principal et à l’annexe. Votre enfant a donc la possibilité d’emprunter un ou deux
livres de la bibliothèque par semaine. Il est important de les ramener à temps et surtout
d’en prendre soin, car les livres endommagés ou perdus devront être remboursés afin que
nous puissions les remplacer.

FONDATION DE L’ÉCOLE AHUNTSIC
La campagne de dons est toujours en cours. Tirage le mardi 6 novembre à 19 h. Ne tardez pas et venez
soutenir la Fondation dans le financement de projets qui contribuent à agrémenter le quotidien de tous les
élèves de l’école. Chaque tranche de 25 $ de don vous donne un reçu d’impôt et un billet de participation
au tirage d’une tablette Samsung Galaxy E.
Pour participer, rendez-vous au https://www.facebook.com/fondationecoleahuntsic et sur la page de
don, n’oubliez pas d’accepter de nous partager vos coordonnées afin de nous permettre de vous acheminer
votre reçu d’impôt. Bonne chance!
Joindre l’utile à l’agréable !! Cette année encore la fondation s’allie à l’entreprise Bôsapin à
votre porte pour amasser des fonds pour les élèves de l’école. Vous pourrez acheter un sapin
avec ou sans accessoires et c’est un soldat de bois qui ira vous les livrer directement à votre
domicile. Vous pouvez déjà réserver votre sapin et votre date de livraison.
Rendez-vous sur le site : www.bosapin.com

Code promo : 2018fondationahuntsic.

RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE
• Fondation : 6 novembre 19 h, salon du personnel, pavillon principal.
Vous pouvez communiquer avec eux à l’adresse suivante fondation.ahuntsic@gmail.com
•
•

OPP : mercredi 7 novembre à 19 h à la bibliothèque du pavillon principal
CÉ : jeudi 8 novembre à 18 h 30 au salon du personnel

PROGRAMME AIDA (Anglais Intensif - Défi Académique)
• Encore cette année, la sélection des élèves se fera avec l’aide des bulletins scolaires de 3e (final), 4e

année (1re étape) et d’une grille d’observation complétée par l’enseignant(e) de 4e année.
• Il sera important de remettre le coupon d’inscription et les bulletins avant le vendredi 23 novembre au
secrétariat de l’annexe d’Auteuil. Les réponses seront envoyées dans la semaine du 7 janvier.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Les parents qui désirent inscrire leur enfant à notre école pour 2018-2019 (préscolaire ou primaire)
peuvent profiter de notre journée portes ouvertes pour venir faire le tour de l’école. Les deux pavillons
vous seront ouverts le mercredi 7 novembre de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 15 h.
Vous êtes les bienvenus, parlez-en à vos amis!

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
• Il est important de payer vos frais de service de garde ou de dîner dès la réception de votre état
de compte, c’est-à-dire au début de chaque mois (par internet, par chèque ou au bureau du
service de garde (par débit ou en argent comptant). Veuillez noter que si vous payez par
chèque, il peut y avoir un délai de cinq jours ouvrables avant d’encaisser votre chèque, car les
dépôts sont envoyés à la Caisse Desjardins centrale au centre-ville.
• Ne pas oublier que le 1er et le 16 novembre sont des journées pédagogiques. Il est obligatoire
d’inscrire votre enfant pour qu’il puisse participer à nos activités. Nous pourrons ainsi engager
le personnel selon le nombre d’enfants inscrits pour cette journée. Il est essentiel de vous
assurer que le coupon-réponse soit remis au service de garde avant la date limite. Si vous
n’avez pas inscrit votre enfant et qu’il se présente lors de la journée pédagogique, il ne pourra
pas participer à l’activité spéciale. De plus, il se pourrait qu’il n’y ait plus de place pour rester
à l’école et nous devrons le refuser.
• La feuille d’inscription pour la journée pédagogique du 16 novembre a été distribuée le lundi
29 octobre dernier et vous aurez jusqu’au mercredi 7 novembre pour remettre le couponréponse à la technicienne. Vous pourrez également trouver les lettres d’information pour les
futures
journées
pédagogiques
sur
le
site
internet
de
l’école
au
http://ahuntsic.csdm.ca/services/service-de-garde/. De plus, vous pouvez vérifier la liste des
enfants inscrits quelques jours avant chaque journée pédagogique devant le bureau de la
technicienne.
• Le froid est à nos portes, svp, assurez-vous que votre enfant porte des vêtements adaptés à la
température pour qu’il puisse jouer dehors. Il est important de noter que nous sortons un
minimum d’une heure par jour. Tous les vêtements de votre enfant doivent être bien identifiés
à son nom.
• Prenez l’habitude de regarder dans le bac des objets perdus du service de garde, des vêtements
de toutes sortes s’y retrouvent. À intervalle régulier, le ménage y sera fait et les vêtements non
réclamés seront envoyés à un organisme de bienfaisance.
• Un rappel pour vous dire que l’inscription pour le traiteur scolaire peut se faire par internet à
l’adresse suivante : www.lelunch.ca
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