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Chers parents,  

Nous vous faisons parvenir aujourd’hui le dernier « info-parents » pour l’année 2022. 

Bonne nouvelle, des parents bénévoles de l’OPP prépareront une petite collation qui sera remise dans 
chacune des classes le matin du 23, car faute d’espace, nous ne pouvons faire notre traditionnel déjeuner 
de Noël au gymnase. Vous recevrez des informations concernant les activités de Noël organisées dans 
chacune des classes par le biais de l’agenda de votre enfant.  

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de bonnes vacances avec vos enfants et votre famille. 
Que vos fêtes soient riches de joie et de gaieté, que la nouvelle année déborde de bonheur, de prospérité 
et de paix.  
 

Au nom de toute l’équipe de l’école Ahuntsic, nous vous souhaitons un joyeux 
temps des fêtes 

 

RÉINSCRIPTIONS pour 2023-2024 (élèves du régulier qui fréquentent actuellement notre école) 
 
La réinscription de nos élèves se fait de manière informatisée par Mozaïk, le portail pour les parents. Il 
vous faudra une adresse courriel valide par parent servant d’identifiant numérique pour la réinscription via 
Mozaïk. Prenez note que l’opération de confirmation de réinscription via Mozaïk par les parents aura lieu du 
28 novembre au 16 décembre 2022.  
 
Les élèves qui souhaitent se réinscrire à la même école de quartier ou poursuivre en libre choix et les 
élèves qui doivent changer d’école (déménagement) ont l’obligation de remplir le formulaire de réinscription 
via Mozaïk. Le formulaire de réinscription papier de GPI pourra être utilisé pour des situations spécifiques 
et lorsque le BOS en donnera l’autorisation.  
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION DURANT LE MOIS DE JANVIER : 
 
Le 11 janvier, nous entrerons dans la période d’inscription officielle des nouveaux élèves de l’école 
Ahuntsic. Pour inscrire votre enfant, rendez-vous au secrétariat de l’école entre le 11 et le 31 janvier. Nous 
vous accueillerons de 8 h 15 à 11 h 15 et de 13 h 15 à 15 h 15. Une soirée d’inscription aura lieu le 
mardi 17 janvier jusqu’à 19 h.  

 

 
Pour que votre enfant soit admis à l’école, il doit 
avoir l’âge requis au 30 septembre 2023 : 

• 6 ans pour la première année 
• 5 ans pour le préscolaire 5 ans 

 

 
Les documents originaux nécessaires lors de 
l’inscription sont : 

• Deux preuves de l’adresse de votre domicile 
• Certificat de naissance et les documents 
d’immigration s’il y a lieu. 
• Le bulletin scolaire, s’il y a lieu 
 

 
Pour savoir quels documents sont acceptés, vous pouvez consulter www.csdm.ca/inscription 
 
 

2022-2023 

INFO-PARENTS de décembre 
 

http://www.csdm.ca/inscription


MOUVEMENT DE PERSONNEL  
 
La secrétaire d’école du pavillon Julie-Payette, Mme St-André a choisi un poste dans une autre école. Elle 
sera donc remplacée par Mme Céline Israël. Mme Israël est en poste depuis le 30 novembre. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans notre école. 
 
Nous disons au revoir à Mme Marie-Ève Savard qui remplaçait notre technicienne en éducation 
spécialisée. En effet, Mme Monika Barabas est de retour au travail depuis le 5 décembre. Nous lui 
souhaitons un bon retour et nous remercions Mme Savard d’avoir accepté de remplacer Mme Barabas. Elle 
l’a fait avec brio ! Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite. 
 
FIN D’ÉTAPES ET BULLETINS POUR LE SECTEUR RÉGULIER 
 

Contrairement aux deux dernières années, il y aura trois bulletins cette année. La pondération des bulletins 
est répartie comme suit :  

• 20 % pour le bulletin de la 1re étape,  

• 20 % pour le bulletin, la 2e étape, 

• 60 % pour le bulletin de la 3e étape.  
 

Les bulletins ne seront plus remis en format papier. Ils seront déposés dans Mozaïk. Vous pourrez les 
consulter directement à cet endroit. Le bulletin de la 1re étape a été remis le 16 novembre dernier. Celui de 
la 2e étape vous sera remis le 20 février et celui de la 3e étape le 27 juin. 
 

HORAIRE DES ÉPREUVES UNIQUES DE JANVIER 2023 (GROUPE AIDA) 
 

Janvier 2023 

11 janvier Français, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire Lecture (2 h 30) 014-630 

12 janvier Français, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire Écriture − 
planification et rédaction (2 h) 

014-620 

13 janvier Français, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire Écriture – révision, 
correction et mise au propre (2 h) 

014-620 

17 janvier Mathématique, fin du 3e cycle du primaire Deux situations d’application (30 à 
45 min chacune) 

022-610 

18 janvier Mathématique, fin du 3e cycle du primaire Situation problème (2 h à 2 h 30) 022-610 

19 janvier Mathématique, fin du 3e cycle du primaire Une situation d’application (30 à 
45 min) et Questionnaire (60 à 75 min) 

022-610 

 
 

ALLOPROF : LE TEMPS D’ÉCRAN PEUT-IL INFLUENCER LA RÉUSSITE SCOLAIRE ?     

UN CALENDRIER DE L’AVENT BIEN SPÉCIAL 
 

ALLOPROF vous propose quelques activités pédagogiques aider votre enfant à patienter jusqu’à Noël, 
mais à vous de choisir et de créer votre calendrier personnalisé.  

• Faire des boules de Noël en origami 

• Écrire une lettre au père Noël 

• Lire un conte de Noël 

• Composer une histoire de Noël 

• Apprendre une chanson de Noël 

ALLOPROF vous propose plusieurs rubriques très intéressantes entre autres sur l’influence des écrans sur la 
réussite scolaire de nos enfants. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous ou aller sur le site d’ALLOPROF pour plus 
d’informations. 

  

 
 

En savoir plus 

https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B666/6bem/1020/10014/8Wo3MY/1/11307216/jkyBzH6u/I/1030/LA3qMW.html?h=PjXTN2G6DRg-lYOCl3E-OG_f2vj4ewkw6V-J8PY_WFA
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B666/6bem/1020/10015/bipVK3/1/11307216/jkyBzH6u/I/1030/LA3qMW.html?h=hO7z_y3xZnj4fG-SZroqzSoPuxeSFB16RRpMpjla_B4
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B666/6bem/1020/10016/jUBZRk/1/11307216/jkyBzH6u/I/1030/LA3qMW.html?h=06fJIUNvNxb6cYZf7KWJYh8e4KEKB5_3uHbROAz7y78
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B666/6bem/1020/10017/tmBHwS/1/11307216/jkyBzH6u/I/1030/LA3qMW.html?h=lSc02DFpQ4c-K4J3pT0PaJWscfRuuColM4u8PhBqCC8
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B666/6bem/1020/10018/BAROmP/1/11307216/jkyBzH6u/I/1030/LA3qMW.html?h=kLJQFsI0xZFEv1x3GQDmXbpNGvlV9t1hRYhxWhgfVqQ


• Donner des jouets inutilisés 

• Découvrir les traditions de Noël dans le monde 

• Découvrir toutes nos activités 

• Imprimer le calendrier à compléter 

 
CONFÉRENCES « AIDEZSONENFANT.COM » SONT DE RETOUR 
 
Vous avez à cœur le bien-être de vos enfants ? Vous vous sentez parfois dépassé par certains 
enjeux ? 
 

Vous n’êtes plus seul : les nouveaux Parcours Parents Aidersonenfant.com vous accompagnent. 
 

Comment profiter de cet abonnement 

• Cliquer sur le lien : https://aidersonenfant.com/activation?key=423CCT 
OU 

• Visitez le https://aidersonenfant.com/activation et entrez le code d’activation suivant : 423CCT 
 

Cet abonnement vous donne accès gratuitement à : 
 

• 24 Parcours Parents : capsules vidéo avec les meilleurs spécialistes qui abordent des thèmes 
d’actualité. 

• 30 groupes de discussion avec d’autres parents : pour ne plus être seul. 

• 12 événements en direct avec nos experts : posez toutes vos questions. 

• Votre accès tout compris est valide pour vous sans frais jusqu’au 15 août 2023. 

 
RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE 

• CÉ : Lundi 5 décembre et mercredi 25 janvier à 18 h 30 

• OPP : pour toute information, écrire à oppahuntsic@gmail.com. 
 

HABILLEMENT DES ENFANTS POUR L’HIVER 

 
Assurez-vous que votre enfant porte des vêtements chauds 
adaptés à notre hiver, car il va jouer dehors au moins une bonne 
heure trente par jour. De plus, il serait important d’identifier chacun 
de ses vêtements, car il est plus facile pour nous de retrouver le 
propriétaire. Dans le cas contraire, ils se retrouveront dans les 
corbeilles d’objets perdus de l’école. Si vous devez faire le 
ménage de vos vêtements d’hiver, nous cherchons des pantalons, 
des chandails, de petites vestes, des tuques… de rechange pour 
les enfants du préscolaire. Ce don serait grandement apprécié. 
 

 

 

 

CHANGEMENT DE DERNIÈRE MINUTE POUR L’AUTOBUS 

Afin d’assurer la sécurité des élèves, il est difficile pour le personnel de l’école de suivre 
les changements de dernière minute demandés par certains parents. Si vous avez des 
changements concernant la prise du transport scolaire pour votre enfant, nous vous demandons d’aviser le 
personnel au moins 48 heures à l’avance. Aucun changement ne sera accepté en deçà de ce délai. 
Merci de votre collaboration. 

 

 

https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B666/6bem/1020/10019/djOW8w/1/11307216/jkyBzH6u/I/1030/LA3qMW.html?h=8lhKBmkTSzPOVT9F-gQ0nVi9vUYCHPGX5MClzJLjkpY
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B666/6bem/1020/10020/Q5lSMi/1/11307216/jkyBzH6u/I/1030/LA3qMW.html?h=w5Fxk_rox5nPsJMM4wF4iOP1nszHPsYswCRIxzgMW5Y
mailto:oppahuntsic@gmail.com


ASSIDUITÉ ET RETARD DES ÉLÈVES 

La fréquentation scolaire est obligatoire pour tous les élèves inscrits à l’école. En cas d’absence ou de 
retard, vous devez toujours prévenir les secrétaires avant 8 h 15 pour nous 
informer du motif :  

• pavillon Julie-Payette au (514) 596-5167 poste 0  

• annexe au (514) 596-5147 poste 0.  
 

Vous pouvez le faire 24 heures sur 24 en laissant un message sur la boîte vocale de 
l’école. 

Depuis quelque temps, plusieurs élèves arrivent en retard à l’école. Les retards sont très dérangeants pour 
l’enseignant et les autres élèves de la classe en plus de nuire à la réussite éducative de votre enfant. Ils 
seront donc comptabilisés et, comme c’est mentionné dans le code de vie, des sanctions seront prises à 
partir du cinquième retard non motivé. Donc, si l’élève a 5 retards par mois, il sera convoqué à une retenue 
avec la direction le matin à 7 h 30. 
 

ALLERGIES ALIMENTAIRES 

Il existe différentes sortes d’allergies que peuvent avoir les enfants comme les adultes. 
Précisons que plusieurs élèves de notre école ont des allergies, nous vous demandons 
d’apporter une attention particulière aux collations de votre enfant. Certains enfants ont des allergies si 
sévères que même le contact indirect peut susciter une réaction importante. Merci de collaborer avec nous 
pour la SÉCURITÉ de tous les enfants ! 
 

FERMETURE DES ÉCOLES DU CSSDM LORS DES TEMPÊTES DE NEIGE 

• En cas de tempêtes de neige, nous vous invitons à écouter les informations aux stations de radio ou de 
télévision locale. Ces dernières mentionneront si le CSSDM est ouvert ou fermé, et ce, dès 6 h le matin. 

• Un message vocal de fermeture d’école sera alors mis par le CSSDM sur le répondeur de l’école 
lorsque vous appellerez au secrétariat. Nous ne serons malheureusement pas là pour vous répondre, 
sur le site CSSDM, il y a aussi une chronique Info-tempête : http://csdm.ca/parents-eleves/info-tempete/ 
l’information y est affichée. 
 

LIEU D’ÉVACUATION EN CAS DE FERMETURE D’ÉCOLE 

Pour votre information, nous avons des ententes annuelles avec l’église Saint-Jude et l’école Fernand 
Séguin si nous devions évacuer l’école en cas d’urgence (enneigement des toits, incendie, etc.) C’est donc 
aux endroits suivants que vous pourriez avoir à récupérer vos enfants :    
  

• Pavillon principal pavillon Julie-Payette : École Fernand Séguin 10050 Ave Durham  

• Annexe d’Auteuil : église Saint-Jude 10120, avenue d’Auteuil 
 

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE  

• Les inscriptions pour la journée pédagogique du 9 janvier se feront du 15 au 19 décembre. Pour 
cette journée pédagogique, il n’y a pas de sortie de planifier. Vous avez reçu votre dernière facture 
de l’année le 5 décembre dernier. Tous les frais de garde et de dîner devront être payés avant le 
13 décembre. Si vous n’avez pas reçu la facture, n’hésitez pas à communiquer avec la 
technicienne du service de garde par courriel au ahuntsic.sdg@csdm.qc.ca ou par téléphone au 
(514)596-5213. 
 

• Ne pas oublier que si vous devez procéder à un changement dans le contrat de votre enfant au 
service de garde ou de dîner, modification ou arrêt, vous devez faire le changement par écrit deux 
semaines avant la date de la modification. 

 
Merci de votre collaboration  
 
 
 

http://csdm.ca/parents-eleves/info-tempete/
mailto:ahuntsic.sdg@csdm.qc.ca


COVID 19 : 
 

Avec la situation actuelle dans les hôpitaux et avec le grand nombre d’élèves absents, le 
gouvernement a revu le logigramme pour faciliter la prise de décision lorsque votre enfant a des 
symptômes s’apparentant à la COVID ou aux autres maladies respiratoires.  

Voici le détail : 

 

 
 
 

 
 

On se retrouve le mardi 10 janvier ! 
(Le 9 janvier est une journée pédagogique pour les élèves du secteur 
régulier seulement. Les élèves du programme AIDA sont en classe.) 

 
  
 
 
 

Stéphane Rochefort Zina Azira 
Directeur Directrice adjointe 


