
 
 

Le 4 juin 2014 

ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE 
 
 
 
 
 
 

 

L’année scolaire 2013-2014 tire à sa fin, déjà!   Voici quelques informations relatives aux derniers jours de 

classe.  
 
 
 

INFO-TRAVAUX 

Comme vous l’avez assurément remarqué, un grand chantier a débuté au pavillon principal vendredi dernier. En 

effet, toute la toiture de l’école doit être refaite, ce qui occasionnera des travaux qui devraient se terminer au 

tout début du mois de juillet. Les clôtures ayant été installées autour du bâtiment ont obligé la condamnation 

temporaire de la sortie de la cour d’école; voilà pourquoi nous vous demandons d’utiliser l’entrée temporaire 

(portes grillagées à l’extrémité sud de la cour) lorsque vous venez reconduire ou chercher votre enfant.   

Tout de suite après la réfection de la toiture débuteront des travaux majeurs de maçonnerie, qui seront 

exécutés en majeure partie durant l’été. Ce travail se poursuivra à l’automne, avec la finition du travail. 

Nous désirons vous assurer que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de vos enfants durant cette 

cohabitation, de même que pour minimiser l’impact de ces travaux sur leur fin d’année scolaire. N’hésitez pas à 

communiquer avec nous pour toute autre question relative à ce sujet. 

 

 

DATES IMPORTANTES À RETENIR  

Vendredi 13 juin : 

• Remise des diplômes des finissants de maternelle, 9 h au gymnase de l’école. (Les parents sont invités.) 

 

Mardi 17 juin : 
Kermesse de fin d’année organisée par les parents de l’OPP et quelques membres du personnel. 

 

• 8 h 15 à 11 h : élèves de maternelle, 1
re

, 2
e
 et 3

e
, 33-43 + 81 et 82 

• 12 h 45 à 15 h  : 4
e
 à  la 6

e
  année + gr. 83, 84 et 85. 

 
Lundi 23 juin : horaire régulier pour toute la journée, autant à l’école qu’au service de garde. 

• Dernière journée d’école, et du service de garde 

• Remise des diplômes des finissants de 6
e
 année, 10 h au gymnase de l’école + dîner et danse. (Les 

parents sont invités pour la remise des diplômes.) 

  

DES NOUVELLES DE NOTRE SERVICE DE GARDE  

• Veuillez payer votre solde du service de garde avant le 10 juin, pour nous permettre de fermer les 

états financiers, et nous permettre de transférer le dossier de votre enfant dans la prochaine année 

scolaire. Nous nous permettons de vous rappeler qu’en vertu d’une politique émanant de la commission 

scolaire, tout solde impayé à la fin de l’année scolaire doit être transféré au contentieux de la CSDM, qui 

entamera les démarches de recouvrement. 

• Attention, le 12 juin est une journée pédagogique maison. Si votre enfant vient pour cette journée, vous 

devez l’ajouter à votre solde. 

• Repas traiteur : les derniers repas traiteur seront distribués le mercredi 18 juin. Après cette date, vous 

devrez vous assurer de fournir un lunch à votre enfant. 

• Si vous devez quitter le service de garde ou l’école pour partir en voyage avant la fin des classes soit le 23 

juin, toujours en informer par écrit le secrétariat de l’école et Sébastien Dulude du service de garde. 

Merci! 

• Les 25, 26 et 27 juin 2014, le service de garde sera fermé ; mais les 25, 26 et 27 août, nous serons ouverts 

à partir de 7 h le matin pour accueillir vos enfants (nous vous encourageons fortement à procéder à leur 

inscription pour ces journées avant le 23 juin). 
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INFO-PARENTS 



 

• Changement de pratique : si vous désirez rencontrer Sébastien Dulude, ou effectuer un paiement, vous 

devez désormais vous présenter au service de garde directement, entre 8 h 30 et 11 h, et de 15 h à 

16 h 30. 

• Sébastien Dulude et tous les employés du service de garde et du dîner vous souhaitent beaucoup de 

plaisir pendant la période estivale. 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES       

Vous recevrez avec le bulletin scolaire de votre enfant, le lundi 23 juin, la liste des fournitures 

scolaires pour l’an prochain. Vous pourrez faire vos achats pendant l’été et ainsi profiter des rabais. 

 

Il est à noter que le matériel demandé ne doit pas nécessairement être neuf à chaque début d’année 

scolaire. Votre enfant pourra donc réutiliser tous les effets scolaires de l’an dernier par exemple : 

règle, ciseaux, surligneurs, crayons de couleur, etc., à la condition qu’ils soient encore en bon état.  

La liste des fournitures scolaires de tous les niveaux devrait également être disponible sur le site 

internet de notre école dès le mois de juillet à l’adresse suivante :  

http://www.csdm.qc.ca/ahuntsic/fr/  

 
Nous demandons à tous les élèves d’avoir avec eux, pour cette dernière journée, leur sac d’école afin de 

pouvoir y déposer leur bulletin et les derniers effets scolaires qu’ils auront encore à l’école. Le bulletin des 

élèves absents sera disponible au secrétariat du 25 juin au 4 juillet ou à partir du 25 août 2014. 

 

N’oubliez pas que le bulletin final de l’année scolaire 2013-2014 sera aussi disponible dès le 25 juin 2014 sur le 

site du portail de la CSDM. Visitez le http://portail.csdm.qc.ca  pour vous inscrire, vous aurez uniquement besoin 

du  code permanent de votre enfant. 

 
 
BÉNÉVOLES 

Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les parents et les bénévoles 

de leur précieuse collaboration et de leur participation aux activités de l’école au cours de cette 

année scolaire. Votre présence et votre implication sont très importantes et appréciées de tous 

les enfants et du personnel de l’école. 

 

 Si de nouveaux parents veulent se joindre à l’équipe l’an prochain, vous serez les bienvenus. Si 

vous avez des disponibilités régulières ou ponctuelles, nous serons heureux de vous accueillir à 

l’école; la fondation, l’OPP et le conseil d’établissement auront besoin de vous.   Au début de 

l’année, vous recevrez une lettre plus détaillée à ce sujet. 

 

 

 
 
 
 
 
 

À tous les élèves et à tous les parents 
 

Après une année bien remplie, nous souhaitons à chacun de vous un été superbe, des 
activités de plaisir et de détente, des vacances ensoleillées et reposantes. 

 

AU NOM DE TOUT LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE, 
BONNES ET BELLES VACANCES EN FAMILLE! 

 

RENTRÉE 2014-2015 : jeudi 28 août 2014  
 

Primaire : 7 h 57 pour l’annexe et 8 h 02 pour Ahuntsic  
Préscolaire : horaire progressif, voir feuilles qui seront envoyées par la poste 

 

 

 

 

 

Isabelle Ouellette                                                                                                                                          Nathalie Langelier 

Directrice par intérim                       Directrice adjointe 


