
 
 

Le 31 octobre 2017 
École Ahuntsic et annexe 

 
 
 
 

   AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE 
 

CHANGEMENT DE DIRECTION ADJOINTE  
Monsieur Steve Gaudreault, l’adjoint qui était avec nous depuis plus de 3 ans vient d’avoir le poste  
25 octobre dernier. Nous lui souhaitons beaucoup de chance même si nous sommes très attristés de le 
perdre, il a laissé sa marque à notre école! 
Une nouvelle direction adjointe a été choisie lors d’entrevues le 27 octobre dernier, elle sera confirmée à 
la rencontre du comité exécutif des commissaires en fin de journée, je pourrai alors vous en parler 
librement. Elle devrait entrer en poste le lundi 6 novembre prochain. Nous l’attendons avec impatience ! 
 

PREMIÈRE RENCONTRE DE BULLETINS    

 

La soirée parents-enseignants, pour la remise des  bulletins de la 1re étape est prévue pour le mercredi  
8 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 du pavillon principal le matin du 8 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 vendredi 10 
novembre. 
 

LA GUIGNOLÉE  
 

Cette année encore, la collecte de denrées non périssables et de jouets (pas de peluches svp) se 
déroulera du mardi 7 novembre au lundi 11 décembre. Cette année, l’opération se fera en 
collaboration avec le SNAC (Service de Nutrition et d’Action Communautaire), 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 procès-verbaux 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 5 novembre !  
 

FONDATION AHUNTSIC  
Campagne de vente de fromages  
La vente des coffrets de fromages fins se poursuit jusqu’au 17 novembre prochain. 
N’oubliez pas de remettre votre bon de commande au professeur de votre enfant. Les 
coffrets seront livrés le 11 ou le 12 décembre à la fin des classes, juste à temps pour la 
période des Fêtes! Cette activité permettra de financer plusieurs projets en lien avec le 
projet éducatif et des activités menées par l’OPP de l’école.  

 

BIBLIOTHÈQUE 
Cette année, la bibliothèque scolaire a commencé le prêt de livres dans la semaine du 9 
octobre au pavillon principal. 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. 

2017-2018 
INFO-PARENTS 



 
 

CIRCULATION DANS LA PETITE COUR 
Je rappelle à tous les parents qu’il est interdit d’entrer dans la petite cour quand des élèves, surveillés par 
un membre du personnel (enseignant ou éducatrice), y sont présents. Il en va de leur sécurité.  
Merci de votre collaboration 
 

RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE 
• CÉ : jeudi 30 novembre à 18 h 30 au salon du personnel 
 

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 mardi 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! 
 

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

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 24 novembre au 

secrétariat de l’annexe d’Auteuil. Les réponses seront envoyées dans la semaine du 8 janvier. 
 

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 et en argent comptant). Veuillez noter que si vous payez par chèque, il peut y avoir un 
délai de 5 jours ouvrables avant d’encaisser votre chèque, car les dépôts sont envoyés à la Caisse 
Centrale au centre-ville. 

•   Ne pas oublier que les 9 et 24 novembre sont des journées pédagogiques. Il est important 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 la sortie et il se pourrait qu’il n’y 
ait plus de place même pour rester à l’école, et que nous ayons à refuser votre enfant.   

•   La feuille d’inscription du 9 novembre a été distribuée le jeudi 26 octobre et vous avez jusqu’au 
vendredi 3 novembre pour inscrire votre enfant à l’école. La feuille d’inscription pour la journée 
pédagogique du 24 novembre vous sera distribuée le lundi 6 novembre. 

•   Le froid est à nos portes, svp, assurez-vous que votre enfant porte des vêtements adaptés et identifiés 
pour qu’il puisse jouer dehors. Nous sortons minimum 1 heure par jour. 

•   Prenez le temps de regarder le bac des objets perdus au service de garde, il est plein et l’hiver n’est pas 
commencé. 

•   Un rappel pour vous dire que l’inscription pour le traiteur scolaire peut se faire par internet à l’adresse 
suivante : www.letraiteurscolaire.com. 

 

COMMENT MIEUX ENCADRER SON ENFANT 
 

Le mot autorité est souvent associé à contrôle, insensibilité, dureté, manque d’amour. La discipline n’est 
pas négative en soi, c’est un moyen efficace d’encadrer la période des devoirs et des 
leçons afin d’obtenir la collaboration de l’enfant dans une tâche où il y a de la 
résistance et parfois des conflits. Il est très important de s’affirmer comme parent en 
implantant un système et une routine qui permettront d’établir une relation 
harmonieuse. Soyez constant et persévérant, l’inconstance insécurise les enfants. 
 

En appliquant ces conseils au quotidien, vous amènerez votre enfant à être plus 
responsable de ses faits et gestes tout en développant sa maîtrise de soi. Ce sera un pas 
de plus vers sa réussite scolaire. 

 
Louise Joly        
Directrice        


