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Le 1er février 2022 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

École Ahuntsic et annexe 
 

À TOUS LES PARENTS D’ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE 
 

BULLETINS 
La remise du premier bulletin est déplacée au 8 février. Comme mentionné auparavant, celui-ci compte pour 40 % de la note 
finale. Seulement les parents des élèves vulnérables seront contactés.   

 

COVID-19 

Rappelons que si votre enfant présente un symptôme compatible avec la COVID-19, 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-auto-evaluation-
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. 

• Tests rapides : vous avez reçu une boîte de tests rapides dans la semaine du 17 janvier, dès réception de la 
prochaine distribution nous vous ferons parvenir les boîtes reçues. Veuillez noter que nous recevons une boîte par 
élève. 

Symptômes COVID 19 à surveiller 

Il n’est pas possible de faire la différence entre la COVID-19 et la grippe en se basant seulement sur les symptômes, car ils 
se ressemblent trop. Un test de dépistage doit être réalisé pour identifier la présence de la COVID-19. Il est recommandé de 
faire un test rapide à la maison. S’il vous est impossible d’obtenir ces tests, isolez-vous en respectant les Consignes à 
suivre pour la personne atteinte de la COVID-19. 

Enfants de 6 à 17 ans et adultes 

Avoir la présence d’un des symptômes suivants : 

• fièvre de 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température buccale) 
• perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût 
• toux (nouvelle ou aggravée)  
• essoufflement 
• difficulté à respirer 
• mal de gorge 

• ou avoir la présence d’au moins deux des symptômes suivants :  
• nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue 
• maux de tête 
• grande fatigue 
• douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)  

2021-2022 

INFO-PARENTS de février 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19
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• perte d’appétit importante 
• nausées ou vomissements 
• maux de ventre 
• diarrhée. 

Port du masque : 

• Tous les élèves et les membres du personnel doivent porter le masque partout et en tout temps 

• Le port du masque est fortement encouragé au préscolaire 

• Le masque est fourni par l’école 

• Le masque est également obligatoire dans l’autobus (incluant la navette) 
 
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 d’isolement, il en va de la santé et de la sécurité de toute 
notre école. 
 

DÉLOCALISATION DU PAVILLON PRINCIPAL 
La décision concernant le lieu de délocalisation du pavillon principal pour la prochaine rentrée scolaire sera prise par le CA du 
CSSDM au cours du mois de février, vous en serez informé. Le CÉ de l’école s’est prononcé en demandant de considérer 
uniquement le projet de délocalisation vers l’école Fernand-Séguin. 
 
FONDATION 

 

 
 

    

 
 

    
 
 
 
 
Prochaine rencontre de la Fondation, le mercredi 9 mars 2022 19 h 30. Vous avez des questions, vous souhaiteriez vous 
impliquer, communiquez avec nous : fondation.ahuntsic@gmail.com 

 
 

La campagne de Palette des saveurs doit être annulée pour cette saison. 
Cette campagne avait été bien appréciée l’année dernière et nous souhaitons 
pouvoir vous l’offrir de nouveau dans le futur, mais cette année particulière 
chamboule bien des choses et rendra impossible la tenue de cet événement ce 
printemps.    

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 
 

Merci de votre fidèle participation aux campagnes de financement. Grâce à 
vous, un montant de 1000 $ a été amassé lors des campagnes de Bô sapin et 
de Recette en pots.  
 
Cette somme sera retournée aux enfants via le financement d’activités comme 
le Futsal ou l’achat de matériel tel des livres de lecture par exemple.  
 

 

mailto:fondation.ahuntsic@gmail.com
mailto:fondation.ahuntsic@gmail.com
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SOULIERS À L’ÉCOLE 
Nous remarquons depuis quelques semaines que plusieurs enfants n’ont pas de souliers à l’école. Ils se 
promènent en à pieds de bas (en chaussettes) toute la journée. En plus de ne pas être hygiénique, ce n’est pas 
sécuritaire. Imaginez votre enfant en chaussettes dehors en cas de sortie d’urgence s’il y avait un feu. Svp, 
assurez-vous que votre enfant rapporte ses souliers à l’école tous les lundis.  

 
RENCONTRE DU CÉ 

• CÉ : mercredi 9 mars à 18 h 30 par teams. Si vous désirez assister à la rencontre, vous devez envoyer un courriel à 
ahuntsic@csdm.qc.ca. 
 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES : 
Le report des activités parascolaires a engendré beaucoup de modifications chez les fournisseurs. De ce fait, nous devons 
donc procéder à une nouvelle période d'inscription qui aura lieu dans les deux prochaines semaines. La session devrait 
théoriquement débuter le lundi 21 février 2022. Un courriel vous sera acheminé avec toutes les informations nécessaires 
incluant la procédure à suivre pour les parents ayant déjà fait leurs paiements. 

 
SEMAINE DES ENSEIGNANTS 
Du 7 au 11 février, c’est la semaine des enseignants. Vous serez d’accord avec moi, cette année plus que jamais, il convient 
de saluer le travail exceptionnel de nos enseignants auprès de vos enfants. Cette semaine thématique est une belle occasion 
d’en profiter pour envoyer un mot de remerciement de la part de votre enfant, un petit geste qui sera grandement apprécié. 

 
RAPPEL STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE 

Nous demandons votre collaboration au niveau du stationnement devant l’école le matin, n’oubliez pas que deux 
autobus déposent des enfants au pavillon principal entre 7 h 54 et 8 h 2 et reviennent les chercher entre 15 h 12 et 
15 h 22. À l’annexe, c’est entre 7 h 49 et 7 h 57 et entre 15 h 7 et 15 h 12. Il est donc important de laisser le 

débarcadère libre et de ne pas bloquer les autobus en stationnant en double. Je sais que nous sommes situés 
sur un coin très passant, que les places de stationnement se font rares et que ce n’est pas toujours une mince affaire 

de laisser vos enfants le matin.  
 
Les virages en U (demi-tour) ne sont également pas une bonne idée pour votre propre sécurité et celle des autres conducteurs. 
Votre collaboration à tous est donc souhaitable, car des contraventions risquent d’être distribuées, et les policiers sont 
plus vigilants à la demande des chauffeurs d’autobus et de la direction. 
 
STATIONNEMENT PAVILLON PRINCIPAL 
Il est strictement réservé aux employés de l’école, et ce, même si c’est simplement pour y déposer votre enfant. L’hiver, les 
places y sont encore plus limitées et il devient difficile pour le personnel de se stationner. Merci de votre compréhension ! 
 
PONCTUALITÉ ET RETARDS 
Nous en profitons pour féliciter tous les élèves qui sont quotidiennement à l’heure à l’école, et rappeler aux autres 
l’importance d’être ponctuel afin de ne pas manquer des apprentissages, mais aussi pour ne pas déranger tout le 
groupe par une entrée tardive.   
Souvenez-vous également que nous faisons entrer les enfants dès 7 h 54 ou 7 h 49 à l’annexe lors des jours de 
grands froids [-25 degrés Celsius avec le facteur vent] ou de pluie. L’entrée se fait à ce moment par la porte de la cour d’école 
au pavillon principal pour le primaire, par la porte du SDG pour les groupes du préscolaire M01-M02, et par la porte de la petite 
cour pour les groupes du préscolaire M03-M04 - M80.  

 
DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 

• Les deux journées pédagogiques du 9 et du 22 février se passeront à l’école. La première sera une journée 
animée par les éducateurs sur le thème de la Saint-Valentin et la deuxième sera une journée scientifique et les 
animateurs de la CIE Science en folie viendront faire différentes activités avec les enfants, ils feront également un 
spectacle et un lancement de fusée. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre enfant est inscrit à ces 
journées. 

• Relevés fiscaux : Les relevés fiscaux seront déposés sur Mozaik la semaine prochaine.   
• Les parents qui désirent apporter un changement à la fréquentation de leur enfant au service de garde ou de dîner 

doivent le faire par écrit deux semaines avant ledit changement. Un courriel avec le nom de l’enfant, son groupe-
classe, la date du changement et le nouveau contrat doit mettre envoyer à l’adresse suivante : 

mailto:ahuntsic@csdm.qc.ca
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ahuntsic.sdg@csdm.qc.ca  ou vous pouvez passer au bureau du service de garde pour compléter un formulaire de 
changement de contrat. 

 
CONFÉRENCES 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 conférence vedette du mois de février : TDA/H : MISER SUR LES FORCES DE MON ENFANT de Pierre Poulin, 
enseignant 
 
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. (Détails à venir) 
 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
(INSÉREZ LA CLÉ PERSONNALISÉE DE VOTRE ÉCOLE DÉJÀ REÇUE PAR COURRIEL) 
 
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 
pratico-pratiques. 

 
ALLOPROF 
Se préparer au premier bulletin 

Consulter le dossier  

 

 

 

L’heure des choix !  
 

La période des choix de cours peut s’avérer complexe pour les élèves du secondaire ! Vous vous demandez comment aider votre 

enfant à s’y retrouver et à prendre de bonnes décisions. Découvrez l’expérience de Marie-Julie, belle-maman de deux filles, dans notre 

nouvelle série Confessions de parents, ou consultez notre dossier sur le sujet !  
 

 

Démystifier les choix de cours  

 

   

    

 

                                                                                 
 

La remise du premier bulletin de l’année approche à grands pas ! Comment réagir à cette première évaluation ? Qu’est-ce qu’on 

doit en retenir ? Et surtout, comment améliorer les éléments qui sont moins positifs ? Consultez notre dossier bulletin scolaire 

pour trouver des réponses à vos questions !  

mailto:ahuntsic.sdg@csdm.qc.ca
https://aidersonenfant.com/
https://drive./
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B739/sElW/1085/10958/KJCPL4/3/12172425/TVeM5xKx/I/1095/CYWat5.html?h=M4jeqM1a9YxX_Ag_FkLLK0xNuEGngzLFm2oe3sNrK9Q
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B739/sElW/1085/10977/wf5y8b/1/12172425/TVeM5xKx/I/1095/CYWat5.html?h=d5ViydfR1nhq4xW56Mf6hjEAzXtKNJEMgHWv0xR-fBQ
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B739/sElW/1085/10959/MquGW7/2/12172425/TVeM5xKx/I/1095/CYWat5.html?h=8brJfDyW0O5zARSznxQuc_4TufZR-2QLz2gPuxpughE
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B739/sElW/1085/10958/KJCPL4/2/12172425/TVeM5xKx/I/1095/CYWat5.html?h=y8Goos9kqq2gtLbJKu9P99VZZHHH1IJrUHAhqIR6eFM
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  Nathalie Parent                                                                                                  Zina Azira 
  Directrice                                                     Directrice adjointe   


