Le 11 janvier 2022

ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE

2021-2022
INFO-PARENTS de janvier
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 2022 ! 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 2022-2023 (nouveaux élèves)
Les inscriptions des nouveaux élèves se dérouleront du 5 au mardi 25 janvier sur rendez-vous après la réception de tous les
documents par courriel : ahuntsic@csdm.qc.ca (veuillez noter que cette date pourrait être modifiée étant donné la situation
présente).
Pour connaitre la liste des documents à nous faire parvenir, visiter le site : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admissioninscription/procedure-inscription/
En raison de la délocalisation du pavillon principal pour la prochaine rentrée scolaire, vous pouvez faire une demande de libre-choix
pendant la période officielle. Vous devez demander par courriel à l’école, le formulaire d’inscription de votre enfant et par la suite y
inscrire le choix de votre école en libre-choix.
RÉINSCRIPTIONS pour 2022-2023 (élèves en classe d’accueil qui fréquentent actuellement notre école).
La commission scolaire fera la réinscription après la période de signalisation à l’école de quartier si l’enfant a terminé son parcours.
UN CADEAU DE NOTRE PART !
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons abonné l’école à quatre conférences offertes aux
parents par le site Web « Aidez mon enfant.com » Ces conférences vous offrent tout le support dont vous
avez besoin pour faire de votre rôle de parent une expérience des plus enrichissante. Anaïs Favron est la
porte-parole et l’animatrice de ces conférences Web.
La première conférence aura pour thème « L’enseignement à distance et les nouvelles technologies : comment mieux
accompagner mon enfant ?
Le Netflix des parents
• À regarder autant de fois que vous le voulez.
• Gratuites et disponibles jusqu’au 30 juin 2022.
• Aucune liste d’attente : professionnels (elles) du domaine de l’éducation et de la parentalité accessibles en tout temps
(trucs pratico-pratiques).
Des visionnements qui rapportent gros !
• Visionnez les conférences Web et courez la chance de remporter un prix. (Détails à venir)
Informations pour vous créer un compte
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
Insérer la clé de l’école personnalisée :
https://ecole.vip/AHUNTSC1595

Vous recevrez sous peu un courriel de rappel ainsi que des billets des conférences par le biais du sac d’école de votre enfant.
Ces billets sont munis d’un code QR à numériser qui mène directement à la page où vous pouvez vous créer un compte et
accéder gratuitement aux conférences Web ! Les conférences Web Aidersonenfant.com : parce que les parents font partie
de la solution. Bonne écoute !
ALLOPROF :
Avec la fermeture des écoles liée à la COVID-19, votre enfant peut se sentir un peu découragé ou trouver difficile de garder
sa motivation scolaire. Voici quelques outils d’Alloprof pour vous aider à le stimuler et vous donner un coup de pouce en tant
que parent !
Au primaire :
1. La Zone de jeux : pour réviser en s’amusant
2. Des suggestions d’activités pédagogiques : pour apprendre en congé
3. Des suggestions de lecture selon les gouts de l’enfant
4. La Minuterie motivante : pour gérer son temps pour les devoirs de façon agréable et efficace
5. Cinq trucs pour concilier télétravail et télé-école
Au secondaire :
1. La Zone d’entraide : pour poser des questions sept jours sur sept
2. Les MiniRécups et exercices : pour réviser efficacement
3. La chaine YouTube d’Alloprof : pour des centaines de vidéos qui donnent des explications courtes, claires et
dynamiques
4. Des suggestions d’activités pédagogiques : pour apprendre en congé
5. Des trucs pour favoriser la motivation scolaire et prévenir le décrochage !
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, grande
fatigue, perte d’appétit importante, douleurs musculaires généralisées), vous devez suivre ces étapes :
• Garder votre 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-evaluationsymptomes-covid-19/ ou l’outil de dépistage de tests rapides.
• 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 le formulaire sur le site de l’école : https://ahuntsic.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/formulaire-engagement-parentretour-enfant-ecole/
Merci d’être vigilant et de bien respecter la procédure, il en va de la sécurité de toute notre école.
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.

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.
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 !
DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
• Il est important de payer vos frais de garde ou de dîner dès la réception de votre 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. Vous
devriez les recevoir au début du mois de février.
• La prochaine journée pédagogique, le 26 janvier, sera sous le thème des couleurs, nous ferons
une journée hivernale avec des constructions de forts colorés et des bonhommes de neige.
Nous profiterons des joies de l’hiver. Les inscriptions se feront par “Forms” dans la semaine
du 17 janvier. Vous pourrez vérifier l’inscription de votre enfant sur la liste affichée à l’entrée
de l’école.
• Nous offrirons également un service de garde pour les élèves du programme AIDA qui seront en congé pédagogique le
24 janvier. Les inscriptions se feront également en ligne dans la semaine du 17 janvier.
• Nous n’avons pas encore reçu d’informations pour les inscriptions de la semaine de relâche qui aura lieu du 28 février au
4 mars à l’école Christ-Roi. Dès que j’aurais de l’information, je vous la transmettrai par courriel. Pour la semaine de relâche,
le service de garde de notre école sera fermé.
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