Le 1er juin 2022
ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE

2021-2022
INFO-PARENTS du mois de juin

L’année scolaire 2021-2022 tire à sa fin ! C’est le dernier info-parents de l’année.
DÉLOCALISATION DU PAVILLON PRINCIPAL
Une rencontre d’information est prévue le 7 juin à 18 h 30 au gymnase du pavillon principal pour
répondre à vos questions concernant le déménagement du pavillon principal de l’école. Le service
des ressources matérielles ainsi que le service de l’organisation scolaire seront présents pour répondre
à vos questions.
En raison du déménagement, le 22 juin pourrait devenir une journée de « mise en boîtes » pour le
pavillon principal donc, les enseignants seraient libérés et les élèves pourront s’inscrire au besoin au
SDG… des détails vous seront acheminés à ce sujet suite à la rencontre d’information.
Dans le même ordre d’idée, la rentrée 2022-2023 pourrait se faire le 29 août au lieu du 26 août pour
le pavillon principal, vous recevrez également des confirmations de dates à ce sujet d’ici la fin de
l’année scolaire.
CHANGEMENT À LA DIRECTION
Je vous informe de mon départ à la retraite, c’est M. Stéphane Rochefort qui sera le nouveau
directeur de l’école à compter du 1re juillet. J’en profite pour vous remercier
de votre collaboration durant ces trois belles dernières années de ma carrière.
Je vous souhaite une belle continuité !
REMERCIEMENTS DE L’ÉQUIPE_ÉCOLE
Toute l’équipe-école tient également à vous remercier pour votre
collaboration et votre compréhension lors de cette deuxième année scolaire
atypique en temps de pandémie. Ce fut encore une fois, une année très particulière où la
collaboration-école-famille a pris une place importante, merci pour votre soutien !
FOURNITURES SCOLAIRES
Lors de la dernière journée d’école, vous recevrez dans le sac à dos de votre enfant, 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 2022-2023 »
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.

ALLO PROF : SURMONTER LE STRESS DES EXAMENS
À petites doses, le stress peut être positif puisqu’il nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes et à
rester vigilants. Cependant, lorsqu’il grandit en importance, il se transforme en anxiété. Voici
quelques trucs qui pourraient aider votre enfant à surmonter plus facilement le stress des prochains
examens

BULLETIN FINAL
Le bulletin final 21-22 sera disponible uniquement sur Mozaïk dès le 30 juin 2022. 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.
CONCOURS LITTÉRAIRE PREMIÈRE PLUME
Félicitations à notre élève, Élliot Carrière, le lauréat coup de cœur du Directeur du Centre Lassallien
du concours littéraire « Première Plume ». Le texte d’Élliot sera mis en ligne sur le site Internet et
les réseaux sociaux du Centre Lasallien et il recevra une bourse de 150 $
DUATHLON 2022
Nous avons le bonheur de vous annoncer le retour d’un événement tant attendu pour lequel nos
élèves de 4e, 5e et 6e année se sont entrainés toute l’année : le duathlon ! Il aura lieu mardi 21 juin
2022 de 8 h à 11 h 30 au parc Nicolas-Viel sur le boulevard Gouin
Ouest.
Les enseignants organisateurs sollicitent l’aide de parents volontaires
pour cet événement d’envergure. En effet, ils sont à la recherche de
responsables de la circulation, photographes, infirmier/infirmière et de
techniciens de réparation de vélos.
Si vous avez un peu de temps à consacrer pour le duathlon, veuillez
écrire un courriel au pozzi.s@csdm.qc.ca. Une courte rencontre d’informations sera prévue pour vous
donner tous les détails liés à l’événement.
Merci de venir encourager les élèves d’Ahuntsic en grand nombre ! L’équipe du 3e cy

RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE
• CÉ : mercredi 8 juin à 18 h 30
DES NOUVELLES DE LA FONDATION

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

VENDREDI 17 JUIN de 18 h à 21 h
C’est avec un ÉNORME plaisir que la Fondation et l’OPP vous invitent à participer à une formule
réinventée du souper de fin d’année. Venez faire la fête avec vos enfants et profitez de l’occasion
pour rencontrer leurs camarades de classe.
Réservez vos places au plus tard le mardi 07 juin
https://sites.google.com/view/fondation-ahuntsic/souper2022
Les places sont limitées et vous devez vous inscrire
Complétez le formulaire à l’adresse ci-haut mentionnée que vous apportiez votre repas maison ou
que vous commandiez une boite repas. Une place sera automatiquement réservée en achetant une
boîte repas. Une place pique-nique sera réservée en répondant au sondage à la même adresse. Si vous
planifiez apporter votre repas maison, n’oubliez pas d’indiquer le nombre de places nécessaires.
L’OPP vous offre le dessert tant qu’il y en aura !!!

Apportez vos chaises et votre argent de poche
Il y aura des jus, des cocktails pour enfants, des chips, du vin et de la bière à vendre. Tous les profits
seront versés à la Fondation afin de supporter de nouveaux projets.
Les membres de la Fondation en profitent pour vous remercier de votre support tout au long de
l’année. Nous vous souhaitons ; repos, plaisirs et énergie tout au long de l’été !!

DES NOUVELLES DE NOTRE SERVICE DE GARDE
• Au début du mois de juin, vous recevrez l’état de compte pour le mois de juin. Vous devrez
payer votre solde au service de garde avant le 16 juin. Cela nous permettra de fermer nos états
financiers et d’entamer les différentes procédures de fin d’année.
• Suite au résultat du sondage, le service de garde ne sera pas ouvert les 23 et 27 juin prochain.
• Si vous partez en voyage avant le 22 juin, vous devez en informer par écrit la technicienne au
moins deux semaines à l’avance comme il est prévu dans la réglementation du service de
garde.
• Nouveauté 2022-2023 : l’an prochain, il n’y aura plus de service de navette à la fin de la
journée. Nous ouvrirons un service de garde à l’annexe, le matin, le midi et le soir pour les
enfants de 4e, 5e et 6e année. Vers 17 h, nous quitterons l’annexe avec les élèves présents et
nous nous rendrons au pavillon principal pour la fermeture jusqu’à 18 h.
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 2022-2023
Vendredi 26 août (à confirmer pour le pavillon principal)
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).
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