
 

 

  

 

Le 12 janvier 2023 

 
ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE 

 
 

 
 
 

 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE 

 

VŒUX DE NOUVELLE ANNÉE  

 

L’équipe de l’école Ahuntsic se joint à moi pour vous souhaiter une BELLE ET BONNE ANNÉE 2023 ! Que la santé, le bonheur et 
la prospérité soient au rendez-vous chaque jour de cette nouvelle année. Sachez profiter de tous les instants possibles qu’ils soient 
petits ou grands, pour vous offrir de beaux moments en famille.  
 

INSCRIPTIONS pour 2023-2024 (nouveaux élèves) 

 

Les inscriptions des nouveaux élèves se dérouleront du 11 au mardi 31 janvier. Pour procéder à l’inscription, vous devez vous 
présenter au secrétariat du pavillon Julie-Payette (10085 avenue Durham). 
 

Pour connaitre la liste des documents nécessaires à l’inscription, visiter le site : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-
inscription/procedure-inscription/  
 
Si vous souhaitez faire une demande de libre-choix pour une autre école, il faut le faire pendant la période officielle (11 au 
31 janvier). Pour ce faire, il faut vous présenter à l’école avec le certificat de naissance, les documents d’immigration (s’il y a lieu) 
ainsi que 2 preuves d’adresse. 

RETARDS ET ABSENCES 

 

Nous remarquons une augmentation de retards et d’absences les jours où il fait froid et les jours où il neige.  
Nous vous demandons d’être vigilants et de prévoir de partir plus tôt afin que les élèves arrivent à l’heure. 
N’oubliez pas qu’un enfant qui arrive en retard en classe, en plus de manquer un enseignement important, 
dérange l’enseignant(e) et tous les autres élèves qui étaient déjà au travail ! Soyez également assurés que par 
temps très froid, nous ferons une entrée progressive comme pour les jours de pluie. 
 

 
REMERCIEMENTS AUX PARENTS DE L’OPP 
 

Les élèves et le personnel de l’école se joignent à nous pour remercier chaleureusement les parents de l’organisation de 
participation des parents (OPP) pour l’organisation du déjeuner de Noël. Merci à tous les parents qui ont participé de près ou 
de loin à cette belle activité. 
 

HORAIRE DES EXAMENS DU MELS DE 6E ANNÉE — 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 

2022-2023 

INFO-PARENTS de janvier 
 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-inscription/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-inscription/


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 

 

VÊTEMENTS D’HIVER : RAPPEL 

 

Nous souhaitons vous rappeler que tous les élèves doivent apporter, tous les jours d’école, des vêtements d’extérieur appropriés 
(notamment pantalons de neige et mitaines, tous identifiés) pour leur permettre de jouer dehors. Lors 
du dîner et après l’école, au service de garde, les élèves devront aussi porter tous leurs vêtements 
d’hiver pour aller à l’extérieur. Nous demandons votre collaboration à cet effet afin d’assurer le bien-
être et la santé de votre enfant. Au total, les enfants passent une heure dehors par jour, ils doivent 
donc être habillés chaudement ! 

 

 

 

COLLECTE DE PATINS DE GLACES : 

 

Nous sommes actuellement à la recherche de patins à glace pour constituer une banque de patins à l’école. 
Ces patins seront prêtés à nos élèves qui n’en ont pas lors des sorties ou durant les activités organisées par 
l’école dans le quartier. Toutes les grandeurs et couleurs sont acceptées autant pour les filles que pour les 
garçons. Vous pouvez les déposer à l’annexe située au 9900 avenue d’Auteuil.  
 
PROGRAMME « SANTÉ ET BIEN-ÊTRE » 

Nous vous rappelons que vous êtes invités à la soirée d’information sur notre programme « Santé et bien-être » qui se tiendra 
aujourd’hui, le 12 janvier, à 18 h 30 par vidéoconférence. Nous profiterons de cette rencontre pour 
vous présenter, vers la fin, des informations sur le voyage des finissants. Pour y participer, vous 

pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Nous vous vous attendons en grand groupe. (Cette invitation 

vous a été aussi envoyée par courriel) 
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MGM2OTZhZGYtNTgyNS00YzAwLTg1ZDAtN2JhNzBiZmVmMjc5%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-

2543b947971f%22%2c%22Oid%22%3a%229bef9139-28ad-4c71-8dd4-bbb616c33442%22%7d 

 

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 

 

▪ Ne pas oublier que les frais de garde ou de dîner doivent être payés dès la réception de l’état de compte ou au plus 

tard le 20 de chaque mois. Présentement, il y a encore quelques personnes qui n’ont pas payé les frais du mois de 

décembre. Il serait important que ces paiements soient faits le plus tôt possible, car à la fin janvier, j’émettrai les 

relevés 24 pour les impôts. Les relevés seront déposés dans Mozaik, sous l’onglet finance, au début de février. 

▪ Pour la prochaine journée pédagogique du 26 janvier, nous ferons une sortie au Clip’N Climb de Laval. Les inscriptions 

se feront entre le 12 et le 16 janvier.  

▪ Nous offrirons également un service de garde pour les élèves du programme AIDA qui seront en congé pédagogique 

le 27 janvier. Pour inscrire votre enfant, vous devez nous faire parvenir un courriel avec le nom de votre enfant et son 

numéro de groupe avant le 20 janvier. 
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CONFÉRENCES « AIDEZ MONENFANT.COM » ! 
 

Sachant que vous avez à cœur le bien-être de vos enfants et qu’il peut arriver de se sentir dépassé par certains enjeux, nous 
vous offrons le support dont vous avez besoin avec un abonnement aux Parcours Parents 
d’Aidersonenfant.com.  
 

Qu’est-ce que le portail Aidersonenfant.com ? 
 

La mission de ce portail est d’offrir du renfort aux parents, c’est-à-dire de vous outiller en vous offrant 
du soutien à portée de main afin de vous épanouir dans votre parentalité.  
 

Ce qu’on vous propose :  
▪ Des stratégies ancrées dans la réalité et applicables au quotidien ; 
▪ Des trucs pratico-pratiques ; 
▪ Des astuces concrètes par des experts en éducation maîtrisant l’art de vulgariser le contenu pour le rendre 

accessible à tous ; 
▪ Et c’est gratuit ! 

 

Quels sont les Parcours Parents disponibles en 2022-2023 ? 
 

▪ Saine gestion des jeux vidéo ; 
▪ L’anxiété sous toutes ses formes ;  
▪ Être un parent d’un élève difficile ; 
▪ Estime de soi 
▪ Et plus encore ! 

 

 Le Netflix des parents 
 

▪ À regarder autant de fois que vous le voulez. 

▪ Gratuites et disponibles jusqu’au 30 juin 2023.  
▪ Aucune liste d’attente : professionnels (elles) du domaine de l’éducation et de la parentalité accessibles en tout 

temps (trucs pratico-pratiques). 
 

Comment activer votre accès aux meilleurs spécialistes !  
Créez votre profil pour activer l’abonnement en cliquant sur ce lien : https://aidersonenfant.com/activation?key=423CCT 

    Ou  
Saisissez votre code d’activation au : https://aidersonenfant.com/activation 
Code d’activation : 423CCT 

 
ALLOPROF : 

Voici les 5 bonnes résolutions scolaires d’Alloprof pour 2023 : 

1. Instaurer et maintenir une bonne routine des devoirs 
 

La routine a fait ses preuves. Pour parvenir à instaurer la meilleure formule avec votre enfant, Alloprof Parents propose un 
dossier complet pour bien vivre les devoirs. On y retrouve une foule de trucs pratiques, des vidéos, ainsi que des outils 
imprimables comme « Ma routine de devoirs (enfants ou ados) » et « Pour mes devoirs, j’apporte mon matériel ». 
 

Nos conseils aident les parents à réduire les risques de conflits, de stress, de découragement ou d’incompréhension pendant la 
période des devoirs. Si vous avez un souci ou une question particulière, vous pouvez aussi communiquer gratuitement avec 
notre équipe de profs et d’orthopédagogues pour poser vos questions par courriel, par téléphone et par la messagerie 
Facebook. Jetez aussi un coup d’œil à nos trucs pratiques et à nos outils téléchargeables pour vous faciliter la vie. 
 

2. Partager le temps passé devant l’écran avec nos jeux pédagogiques 
 

On le sait, les enfants, les adolescents et même les adultes apprennent naturellement par le jeu. Pourquoi ne pas consacrer une 
partie du temps passé devant l’écran à des jeux et applications d’apprentissage, comme ceux offerts par Alloprof? Conçus pour 
la révision amusante des leçons, les jeux d’Alloprof cumulent plus de 2 millions de parties jouées par mois. À découvrir en ligne 
ou en application : Potager en péril pour l’apprentissage des classes de mots, la nouvelle version du jeu Grimoire pour la 
compréhension de lecture, Fin lapin 3 pour les tables d’opérations mathématiques, et l’exercice de vocabulaire ou Magimot pour 
les mots à apprendre. 

https://aidersonenfant.com/activation?key=423CCT
https://aidersonenfant.com/activation
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/dossiers/aide-devoirs/bien-vivre-les-devoirs-k2001
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https://cms.alloprof.qc.ca/sites/default/files/2021-12/ma-routine-devoirs-ados.pdf
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3. Ne pas étudier pour ses examens à la dernière minute 

 

Beaucoup d’élèves disent avoir de la difficulté à bien organiser leur étude, admettant que cela nuit à leurs résultats scolaires. 
Pour leur donner un coup de pouce, Alloprof propose des trucs et conseils pour la préparation des examens, des tops 
notions résumant les notions et stratégies incontournables par niveau et matière, mais surtout les MiniRécups, des vidéos 
interactives conçues spécialement pour optimiser la révision. Nos exercices en ligne et nos centaines de vidéos 
pédagogiques sont aussi de bons outils de révision. Pour les parents, Alloprof offre aussi un dossier plein de pistes pour 
accompagner son enfant dans cette période parfois intense : Réussir ses examens. 
 

4. Bien utiliser son agenda scolaire 
 

L’un des meilleurs alliés de l’organisation : l’agenda scolaire! Il s’agit d’un outil et d’un aide-mémoire indispensable pour les 
élèves. Encore faut-il apprendre à bien s’en servir! Alloprof Parents vous propose quelques bons conseils pour bien utiliser 
l’agenda scolaire. L’équipe a même développé des trucs pour accompagner l’enfant qui oublie ses devoirs. Essayez aussi 
la Minuterie motivante, qui vous aidera à bien planifier chaque période de devoirs et à rendre le tout agréable et efficace!  
 
5. Intégrer la lecture au quotidien 

 

Il est prouvé que la lecture est un gage de réussite scolaire non seulement en français, mais dans toutes les matières. Les 
compétences en lecture jouent aussi un rôle crucial dans les perspectives d’emploi et la qualité de vie future des jeunes. Pour 
éveiller l’amour de la lecture chez les jeunes, Alloprof Parents offre des suggestions de livres pour les enfants du primaire et 
du secondaire et des conseils pour créer un contexte propice à la lecture dans son dossier Lire pour réussir. L’important, c’est 
de lire souvent, et des textes variés!  
 

 

 

 

 
 

Stéphane Rochefort           Zina Azira 
        Directeur         Directrice adjointe    
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