Le 1er avril 2022
ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE

2021-2022
INFO-PARENTS du mois d’avril
AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE
DÉMÉNAGEMENT ET INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Nous invitons les parents qui déménagent à en informer notre secrétariat si ce n’est pas déjà
fait. Nous avons besoin de savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, nous avons
besoin de savoir s’il change d’école. Cela nous aidera à continuer à évaluer nos besoins en
enseignants pour 2022-2023 et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves.

CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE
Veuillez noter qu’en raison de la fermeture du 18 février dernier lors de la tempête, le mercredi 11 mai
deviendra une journée de classe selon l’horaire régulier.

2e COMMUNICATION
Le mardi 5 avril, vous recevrez la 2e communication de votre enfant, veuillez noter qu’aucune rencontre de
parents n’est prévue.

DÉLOCALISATION DU PAVILLON PRCINCIPAL
Une rencontre d’informations sera organisée afin de répondre à vos questions à la fin du mois d’avril ou au
début du mois de mai, vous serez informé de la date dès que possible.

COVID-19
Rappelons que si votre enfant présente un symptôme compatible avec la COVID-19 (fièvre, perte du goût
ou de l’odorat, toux nouvelle ou aggravée, essoufflement, difficulté à respirer, maux de ventre,
vomissements, diarrhée, mal de gorge, nez qui coule ou congestion, grande fatigue, perte d’appétit
importante, douleurs musculaires généralisées), vous devez suivre ces étapes :
• Garder son enfant à la maison.
• Appeler la secrétaire de l’école pour l’en aviser et lui dire le motif de l’absence.
• Utiliser l’outil d’autoévaluation des symptômes en ligne
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autoevaluation-symptomes-covid-19/ ou contacter la DSP au 1 877 644-4545
• Un formulaire doit être rempli par les parents au moment du retour de l’enfant dans son milieu
éducatif à la suite d’une absence pour une contamination confirmée ou des symptômes liés à la COVID-19
(vous trouverez ce formulaire en pièce jointe).
Port du couvre-visage ou du masque de procédure :
• Tous les élèves doivent porter un masque de procédure lorsqu’ils circulent dans l’école ;
• Le masque peut être retiré lorsqu’ils sont assis en classe ;
• Le masque de procédure est distribué par l’école ;
• Les élèves de niveau préscolaire sont exemptés de cette mesure ;
• Le port du masque de procédure est obligatoire également dans l’autobus (navette) ;

• Le masque doit également être porté partout et en tout temps pour les élèves dont un membre de la
bulle familiale est atteint de la COVID.
Vous trouverez en pièce jointe une affiche rappelant les consignes d’isolement.
Merci d’être vigilant et de bien respecter la procédure, il en va de la sécurité de toute notre école.
Toujours dans le respect des mesures sanitaires, nous vous remercions de porter un masque lorsque
vous vous présentez dans l’école.

HABILLEMENT Pluie — Soleil – Vent
Des journées chaudes sont à prévoir dans les prochaines semaines, le printemps est maintenant arrivé.
Par contre, comme le dit le proverbe : « En avril, ne te découvre pas d’un fil. » À cause des
changements fréquents de température, nous demandons aux enfants de s’habiller correctement et tant
qu’il y a de la neige dans la cour d’école, les élèves doivent porter leurs bottes qu’elles soient d’hiver
ou de pluie. Une paire de bas de rechanges peut également être une bonne idée.
Avec le temps chaud qui, nous l’espérons tous, est à nos portes, nous en profitons pour rappeler certaines
règles de base :
• Les camisoles et les robes à bretelles spaghetti n’ont pas réellement leur place à l’école.
• Les élèves doivent s’habiller convenablement, ce qui signifie, pas de nombril ni de ventre à l’air.
• Pour les filles, surveillez les petites sandales trop délicates qui ne sont pas réellement adaptées aux
jeux sur la cour de récréation et qui occasionnent trop souvent des blessures de toutes sortes.
OBJETS PERDUS AU PAVILLON PRINCIPAL
Les bacs des objets/vêtements perdus sont pleins. N’oubliez pas de passer de temps en temps pour
vérifier s’il n’y a pas des vêtements ou des objets qui appartiennent à votre enfant. Si les
objets/vêtements trouvés ne sont pas réclamés, ces objets seront mis dans les boites de collecte de
dons du quartier.

RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE
•

CÉ : lundi 4 avril à 18 h 30 par teams

PHOTOS DES FINISSANTS
Le 19 avril, il y aura une prise de photo pour les finissants des classes de 6 années et pour le groupe de
l’accueil. Ces photos sont offertes gratuitement.

PARC DE L’ÉCOLE PAVILLON PRINCIPAL
Le parc de l’école du pavillon principal est réservé aux élèves du préscolaire jusqu’à 18 h.
Merci de votre collaboration !

MOT DE L’OPP
Finalement, les activités parascolaires reviendront pour une petite session de printemps de 5 semaines. Les
inscriptions ainsi que l'offre des activités vous seront envoyées très bientôt!
Pour conclure la saison de futsal, le tournoi se tiendra au gymnase du pavillon principal, le 22 avril en
avant-midi. Un courriel suivra.
Ensuite, la fête de fin d'année sera enfin de retour à la fin du mois de juin! Plus d'informations vous seront
communiquées éventuellement. Si vous êtes disponibles et intéressés à faire du bénévolat pour cet
événement, simplement écrire à l'adresse de l'OPP. oppahuntsic@gmail.com

DES NOUVELLES DE LA FONDATION
La Fondation de l’école

AVIS DE RECHERCHE !!!!
La Fondation est à la recherche de nouveaux membres
Vous aimeriez vous impliquer, des postes seront à combler.
Contactez-nous fondation.ahuntsic@gmail.com

!!!

C’EST LA FÊTE!!!!
C’est avec un ÉNORME plaisir que la Fondation supportera l’OPP dans le financement de ses activités
festives de fin d’année.
Pour des raisons que vous devinez, le traditionnel souper spaghetti aurait trop de risques d’être annulé à
la dernière minute, la Fondation préfère donc ne pas tenir l’événement sous sa forme traditionnelle.
Toutefois, les membres de L’OPP sont à élaborer une formule festive et familiale. Cette fête permettra
de célébrer non seulement la fin des classes, un retour aux événements sociaux presque normaux, mais
aussi souligner « l’au revoir du pavillon principal ».
Les dates et détails vous seront partagés sous peu, mais nous tenions à vous partager la bonne nouvelle
!!!

Prochaine rencontre de la Fondation, mercredi 20 avril 2022 19h30. Vous avez des questions, vous
souhaiteriez vous impliquer, communiquez avec nous : fondation.ahuntsic@gmail.com

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE

• La procédure d’inscription au service de garde par Mozaïk pour l’année scolaire 2022-2023 se
terminera le 3 avril. Les parents qui n’auront pas encore inscrit leur enfant pour la prochaine année
scolaire devront remplir un formulaire papier. Si vous n’avez pas pu inscrire votre enfant avant le 3 avril,
vous devrez donc passer au bureau du service de garde pour demander un formulaire d’inscription papier
que vous devrez nous retourner avant le19 avril. Il est très important de nous faire part de votre intention
concernant le service de garde ou le service de dîner pour votre enfant. Ainsi, il aura une place réservée en
tout début d’année dans un groupe stable avec des enfants de son âge et cela nous permettra aussi de nous
assurer d’avoir assez de personnel pour commencer l’année scolaire. Il serait regrettable qu’il soit mis sur
une liste d’attente à cause de la pénurie de personnel qui sévit actuellement dans le système scolaire. Je

vous rappelle qu’un formulaire d’inscription Mozaïk ou papier doit obligatoirement être

complété pour qu’un enfant puisse fréquenter le service de garde ou de dîner.
• Il est important de noter que toutes les modifications au dossier de votre enfant doivent d’abord être faites
auprès de la secrétaire de l’école et ensuite auprès de la technicienne du service de garde. Nous avons noté
que beaucoup de numéros de téléphone étaient erronés. Il est important d’avoir le bon numéro de
téléphone afin de pouvoir vous joindre en cas d’urgence. De plus, si vous prévoyez déménager
prochainement, il serait important que nous ayons votre nouvelle adresse. Plusieurs reçus fiscaux pour
l’année 2021 n’ont pu être acheminés, car l’adresse inscrite sur le reçu n’était pas la bonne, pour ce faire
vous devez vous présenter au secrétariat avec 2 preuves officielles de votre nouvelle adresse.
• Le service de garde sera fermé le 15 et 18 avril 2022 pendant le congé de Pâques.
• Il y aura une journée pédagogique le 22 avril. Lors de cette journée, nous aurons une sortie aux quilles et
au cinéma. Le lien « Forms » pour cette journée sera envoyé en fin de journée le 6 avril et les inscriptions
se termineront le 11 avril. Nous avons seulement 95 places pour la sortie.
• Petit rappel de procédure, nous devons toujours recevoir un préavis de deux semaines par écrit avant de
procéder à un changement ou un arrêt de contrat pour le service de garde, mais aussi pour le service de
dîner.
CONFÉRENCES GRATUITES POUR LES PARENTS
Un petit mot pour vous rappeler que nous avons abonné tous les parents de l’école aux conférences Web
https://aidersonenfant.com/ Profitez-en !
La dernière conférence de l’année : POUR EN FINIR UNE FOIS POUR TOUTES AVEC
L’INTIMIDATION ET LA CYBERINTIMIDATION ! Jean-Claude Tremblay, conférencier et
médiateur https://www.youtube.com/watch?v=Qy8Stzjff

Rappel de la procédure :
Connectez-vous maintenant pour avoir accès à :
• Des conférences Web qui abordent des thèmes branchés à votre réalité de vie de famille.
• Des spécialistes qui sont des sommités dans leur domaine.
• Des stratégies pratico-pratiques pour vous aider dans votre rôle de parent.
Des visionnements qui rapportent gros !
Visionnez les conférences Web et courez la chance de remporter un prix : des billets pour participer au
concours ont été envoyés dans la semaine du 21 février via le sac d’école de votre enfant.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
(INSÉREZ LA CLÉ PERSONNALISÉE DE VOTRE ÉCOLE DÉJÀ REÇUE PAR COURRIEL OU
SCANNEZ LE CODE QR DANS LES BILLETS REÇUS DANS LA SEMAINE DU 21 FÉVRIER)
Informations pour vous créer un
compte https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
Les conférences Web Aidersonenfant.com : pour répondre aux questions des parents et offrir des solutions
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