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École Ahuntsic et annexe 
 

 
 
 

 
 

 
 
Chers parents,  

Nous vous faisons parvenir aujourd’hui le dernier « info-parents » pour l’année 2021. 

Bonne nouvelle, des parents bénévoles de l’OPP prépareront une petite collation qui sera 
remise dans chacune des classes le matin du 17, car avec la pandémie, 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 2022-2023 (élèves du régulier qui fréquentent actuellement 
notre école) 
Le Centre de service scolaire continuera la réinscription informatisée par Mozaïk, le 
portail pour les parents. Il vous faudra une adresse courriel valide par parent servant 
d’identifiant numérique. L’envoi massif d’information par les secrétaires des deux pavillons 
s’est fait le 29 novembre date limite de l’opération 16 décembre. 
Pour l’inscription des nouveaux élèves, vous trouverez les détails dans la pièce jointe. 
 

FIN D’ÉTAPES ET BULLETINS 

Il y aura deux bulletins cette année, comptant chacun pour 40 % et 60 %. La première 
étape se terminera le 21 janvier 2022 et le bulletin vous sera acheminé le 25 janvier 2022. 
La deuxième étape se terminera le 9 juin et le bulletin vous parviendra autour du 1er juillet. 
 

ALLOPROF : BIEN ACCOMPAGNER SON ENFANT DANS SA PRÉPARATION 
D’EXAMENS 
 

Si vous sentez le stress monter chez votre enfant avec l’arrivée des examens de 
décembre, Alloprof vous propose quelques petits trucs pour l’aider à se préparer, à avoir 
de bonnes notes et à réduire son anxiété. Pour se faire, consulter le dossier « Réussir des 
examens » et la vidéo des petits trucs d’Annie ! 

• Consulter le dossier « Réussir ses examens »  

• Visionner les trucs d’Annie 
 

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 

2021-2022 

INFO-PARENTS de décembre 
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https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B666/6bem/1020/10017/tmBHwS/1/11307216/jkyBzH6u/I/1030/LA3qMW.html?h=lSc02DFpQ4c-K4J3pT0PaJWscfRuuColM4u8PhBqCC8


• Apprendre une chanson de Noël 

• Donner des jouets inutilisés 

• Découvrir les traditions de Noël dans le monde 

• Découvrir toutes nos activités 

• Imprimer le calendrier à compléter 

 
RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE 

• CÉ : mercredi 8 décembre à 18 h 30 par Teams. 

• 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 bacs 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. 
 

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.  

• Observer les symptômes de l’enfant pendant 24 heures. 

• Après 24 heures, utiliser l’outil d’autoévaluation des symptômes en ligne 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-
evaluation-symptomes-covid-19/ ou contacter la DSP au 1 877 644-4545 et suivre les 
consignes qui seront données.  

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 sur le site de l’école : 
https://ahuntsic.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/formulaire-engagement-parent-retour-enfant-
ecole/ 
 
Si votre enfant est à la maison et que vous désirez du travail pour quelques jours, nous 
vous demandons de contacter son enseignant(e) par courriel ou le secrétariat de l’école. 
 
Veuillez noter qu’avec l’arrivée du froid, des gants et des mitaines, la désinfection des 
mains se fait à l’intérieur de l’école dès l’entrée des élèves. 
 
Merci d’être vigilant et de bien respecter la procédure, il en va de la sécurité de 
toute notre école. 
 

VACCINATION 
Nous arrivons à une étape cruciale dans notre lutte contre la COVID-19. La vaccination 
des enfants de 5 à 11 ans a débutée et elle est offerte dans plusieurs grandes cliniques 
de vaccination. Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour votre enfant dès 
maintenant ! 
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Pour permettre aux enfants de 5 à 11 ans de se faire vacciner, le consentement parental 
est nécessaire. Votre présence en tant que parent lors de la vaccination à la clinique 
servira de consentement. Lors du vaccin de votre enfant, vous devrez apporter avec 
vous :  

• Sa carte d’assurance maladie (RAMQ), si disponible  

• Son carnet de vaccination, si disponible  
 

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?  

• En ligne à Québec.ca/vaccinJEUNE (selon votre préférence, sélectionnez une 
clinique de vaccination près de chez vous.) 

OU 

• En appelant au 514 644-4545  

Les cliniques de vaccination - Tous les jours, de 8 h à 20 h  
Clinique de vaccination de Montréal-Nord 11201, boulevard Lacordaire, Montréal 
(Québec) H1G 4J7  
Clinique de vaccination de Saint-Laurent 300, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent 
(Québec) H4N 3K4 (ancien Loblaws)  
 

Les cliniques de vaccination éphémères  
Patro le Prévost -Clinique de vaccination Christophe-Colomb  
Les samedis 4 et 11 décembre, de 10 h à 18 h  
Les dimanches 5 et 12 décembre, de 12 h à 20 h  
D’autres dates et lieux seront offerts avec et sans rendez-vous en décembre, notamment 
pendant la période des Fêtes. Surveillez le site Web : www.covid-nordmtl.ca  
 
FONDATION 
Nous sommes heureux de vous annoncer que la Fondation participe à 2 projets très 
dynamiques !  
 

         

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
S

Suivront par la suite les campagnes que vous connaissez bien ; 
 

 
 

 

Recette en pot – Vous avez jusqu’au 10 décembre pour commander vos cadeaux 

d’hôte pour le temps des fêtes. Ils vous seront livrés à la maison.  

Code promo : https://fondationepahuntsic2021.recettesenpot.com/ 
 

 

https://fondationepahuntsic2021.recettesenpot.com/ 
 
  

Bô sapin, dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de sapin !! 

Le code promo doit être inscrit au bas à gauche de l’écran lorsque vous payez votre 
commande sur le site https://www.bosapin.com/fr/boutique/ 

Code promo          2021fondationahuntsic   
 
 
Soyez les premiers, en moins d’une semaine l’année dernière, tout était vendu !!! 

Palette des saveurs – produit d’érable juste à temps pour Pâques ! 

Souper spaghetti…. Rêvons ensemble que la situation nous le permettra ! 

Le premier égayera le pavillon principal tout au long de la saison blanche. 
Un corridor sera aménagé sous le thème de l’hiver, les élèves 
profiteront d’un environnement différent et stimulant !! 
 

Un tournoi de futsal à l’annexe ! Plus de 70 élèves participeront à cet 
événement sportif. Les entrainements auront lieu sur les heures de 
diner jusqu’au tournoi en février 2022. 

http://www.covid-nordmtl.ca/
https://fondationepahuntsic2021.recettesenpot.com/
https://fondationepahuntsic2021.recettesenpot.com/


 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous remercions pour votre appui ☃️❄️☃️❄️ 

 

Prochaine rencontre de la Fondation, mercredi 12 janvier 2022 à 19 h 30. Vous avez des 
questions, vous souhaiteriez vous impliquer, communiquez avec nous.  
 
fondation.ahuntsic@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 principal 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 précisé 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. 
 

VENTILATION 

Il n’y a pas de ventilation mécanique au pavillon principal ni dans l’ancienne partie de 
l’annexe. En raison de la pandémie, nous demandons aux enseignants des deux pavillons 
d’aérer de façon continue toute la journée. Il se pourrait donc que ce soit plus frais dans la 
classe, nous vous suggérons de prévoir une veste que votre enfant pourra conserver à 
l’école. 
 

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 futures, 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 les églises du quartier 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 : Église Sainte-Marie 120, boul. Gouin Est (entre Laverdure et 
Grande-Allée) 

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

mailto:fondation.ahuntsic@gmail.com
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STATIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

Le stationnement du pavillon principal de l’école est strictement réservé aux employés 
du CSSDM. 

 

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE  

• La journée du 3 janvier 2022 sera en pyjama. Votre enfant pourra apporter un jeu de 
société qu’il pourra partager avec les enfants de sa classe. Les inscriptions se feront 
du 8 au 14 décembre. 

• Vous recevrez votre facture le 6 décembre et elle devra être acquittée avant le 
13 décembre. Si vous ne recevez pas votre état de compte, n’hésitez pas à 
communiquer avec la responsable au 514 596-5213 

• Comme chaque année, il y aura une fermeture de la comptabilité à la fin du mois de 
décembre. Votre solde au service de garde doit être totalement acquitté avant le 
13 décembre afin de pouvoir finaliser votre dossier pour les relevés fiscaux. Les 
parents qui ne paient pas leur facture à temps pourraient se voir pénaliser en recevant 
un reçu modifié pour la partie du paiement qui n’a pas été acquitté à temps. Ce reçu 
est habituellement remis vers la fin du mois de mars. 

• Si vous devez procéder à un changement dans le contrat de votre enfant au service de 
garde ou de diner, modification ou arrêt, n’oubliez pas que vous devez faire un 
changement par écrit deux semaines avant la date de la modification. 

 
Merci de votre collaboration ! 
 
 
 
 
 

 
 

On se retrouve le mardi 4 janvier ! 
(Le 3 janvier est une journée pédagogique) 

 
 

  
 
Nathalie Parent Zina Azira 
Directrice  Directrice adjointe 


