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CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE 

 

 

Le 23 juin devient une journée de classe selon l’horaire régulier en raison de la fermeture du CSSDM 

due aux conditions météorologiques du 16 février dernier. 

 

 

 

L’année scolaire 2020-2021 tire à sa fin ! C’est le dernier info-parents de l’année. 

 

LA MARCHE ARC-EN-CIEL DE FIN D’ANNÉE LE VENDREDI 18 JUIN (reporté au 

22 juin en cas de pluie) 

Une marche dans le quartier et dans le respect des consignes sanitaires soulignera la fin de 

l’année. Elle se terminera par une crème glacée pour tous les élèves. 

Merci à tous ceux qui ont permis la tenue de cette activité. 
 

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.  

• 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  

Situations pour lesquelles votre enfant doit être en isolement :  

1. Il a reçu un résultat de test positif  

2. Il est en attente d’un test ou d’un résultat de test  

3. Il a été en contact avec un cas confirmé  

4. Il est de retour de voyage  

5. Un membre de la bulle familiale a des symptômes et est en attente de résultat de test 

Si votre enfant est en isolement à la maison, vous devez contacter la direction de l’école afin de mettre en 

place l’enseignement à distance. 

• 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 en pièce jointe). 

 

2020-2021 

INFO-PARENTS du mois de juin 

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/


 

Port du couvre-visage ou du masque de procédure : 

• Tous les élèves doivent porter un masque de procédure partout dans l’école  

• Le masque de procédure est distribué par l’école  

• Les élèves de niveau préscolaire sont exemptés de cette mesure  

• Le port du masque de procédure est obligatoire également dans l’autobus 

(navette)  

Merci d’être vigilant et de bien respecter la procédure, il en va de la 

sécurité de toute notre école. 

Toujours dans le respect des mesures sanitaires, nous vous remercions de porter un masque lorsque 

vous venez chercher votre enfant en fin de journée, et ce, même si c’est à l’extérieur. 

 

FOURNITURES SCOLAIRES  

Vous recevrez dans le sac à dos de votre enfant, le mercredi 23 juin, la liste des fournitures scolaires pour 

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

Il est à noter que le matériel demandé ne doit pas nécessairement être neuf à chaque 

début d’année. 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 sera également disponible sur le 

site internet de l’école dans la section « Rentrée scolaire 2021-2022 » 

https://ahuntsic.csdm.ca/nouvelles/rentree-scolaire-2020-2021/ 

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

pouvoir y déposer les derniers effets scolaires qu’ils auront encore à l’école. 

 

BULLETIN FINAL   

Le bulletin final 20-21 sera disponible uniquement sur Mozaïk dès le 29 juin 2021. Visitez le 

https://portailparents.ca/accueil/fr/ si vous avez fait la réinscription de votre enfant sur Mozaïk, vous aurez besoin 

uniquement de votre mot de passe, sinon pour vous inscrire, vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant. 

Ce dernier est inscrit sur son bulletin de la 1re étape et sur la 1re communication. 

 

COUP DE CHAPEAU 

L’école tient à souligner la superbe performance d’Émilie Deslauriers du groupe 55 qui 

s’est classée finaliste pour le grand concours de la dictée PGL. Nous sommes fiers de la 

compter parmi nos élèves, BRAVO ! 

Bravo aussi à tous les élèves qui ont participé à ce grand défi.  

 

RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE 

• CÉ : lundi 7 juin à 18 h 30 par teams 

 

DES NOUVELLES DE LA FONDATION  

Merci à toutes et à tous de votre belle collaboration tout au long de l’année. Encore une fois, la Fondation a 

pu compter sur votre appui et a su réaliser de beaux projets. 

 

Comptons parmi eux les instruments de musique pour les maternelles, un projet rangement pour la classe 

flottante, des livres de lecture pour stimuler le plaisir de la lecture chez les premières et les sixièmes années 

et pour finir en beauté, une contribution à la fête de fin d’année ! 

 

L’équipe de la Fondation est fière de contribuer à rendre le passage à l’école agréable et stimulant, nous vous 

souhaitons du repos et une belle période estivale. 

 

https://ahuntsic.csdm.ca/nouvelles/rentree-scolaire-2020-2021/
https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

REMERCIEMENTS 

Toute l’équipe-école tient à vous remercier pour votre collaboration et votre 

compréhension lors de cette année scolaire atypique en temps de pandémie. Ce fut une 

année très particulière où la collaboration-école-famille a pris une place importante, 

merci pour votre soutien ! 

 

DES NOUVELLES DE NOTRE SERVICE DE GARDE  

• Au début du mois de juin, vous recevrez une nouvelle fois l’état de compte pour le mois de juin. Vous 

devrez payer votre solde au service de garde avant le 10 juin. Cela nous permettra de 

fermer nos états financiers et d’entamer les différentes procédures de fin d’année. 

• Le service de garde ne sera pas ouvert les 25 et 28 juin ainsi que les 23, 24 et 25 août. 

• Si vous partez en voyage avant le 23 juin, vous devez en informer par écrit la responsable 

au moins deux semaines à l’avance comme il est prévu dans la réglementation du service 

de garde. 

• L’équipe du service de garde vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos enfants pendant la période 

estivale.  

• Mme Martel nous quitte pour une nouvelle école l’an prochain, c’est Mme Nathalie Scott qui sera la 

nouvelle technicienne du SDG. 

 
 

À tous les élèves et à tous les parents 

 

Nous souhaitons à chacun de vous un superbe été, des activités de plaisir et de détente, des vacances bien 

méritées, ensoleillées et reposantes. 

 

BONNES ET BELLES VACANCES EN FAMILLE ! 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 Jeudi 26 août :  Primaire régulier : 7 h 56 à 15 h 8 pour l’annexe (4e à 6e année) 

                                                              8 h 1 à 15 h 13 pour Ahuntsic (maternelle à 3e année)   

 

Préscolaire : horaire progressif (vous recevrez les informations par la poste).       

 

 

Vendredi 27 août : Accueil [préscolaire et primaire] 8 h 15 au pavillon principal. 

 

 

 

                                                                                                  
Nathalie Parent Zina Azira  

Directrice        Directrice adjointe 


