
Le 30 avril 2019 
ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE 

 
 
 
 
 
Chers parents, 
 

UN DERNIER EFFORT 
L’année scolaire 2018-2019 tire à sa fin, viendra bientôt le temps des examens et des évaluations de 
fin d’année. Il est important que les élèves demeurent concentrés et bien présents à l’école jusqu’à 
la fin juin . Le temps consacré aux devoirs et aux leçons ne doit pas diminuer, les examens arrivent ; 
il faut continuer à travailler fort, et cela jusqu’à la fin de l’année. 
Comme parents,  
• Assurez-vous que : Votre enfant a un endroit calme pour faire ses devoirs et pour étudier. Posez-

lui quelques questions après qu’il ait étudié ses tables mathématiques, ses mots, ses verbes. Cela 
l’encouragera. 

• Vérifiez son agenda régulièrement, son enseignant(e) y fera inscrire les moments d’examens et le travail à faire 
pour s’y préparer.  

• Assurez-vous que votre enfant se couche assez tôt pour être bien reposé et dispos pour le lendemain.  
• Ce n’est pas le temps de manquer inutilement l’école en allongeant les fins de semaine. Plusieurs examens auront 

lieu les vendredis. Beaucoup de temps est également utilisé pour de la révision et il est important que votre enfant ne 
manque aucune information et explication pertinentes. Deux mois de vacances approchent à grands pas ! 
Tous ces petits gestes feront la différence et aideront à assurer la réussite scolaire de votre enfant ! 
 

Horaire des épreuves institutionnelles CSDM et MÉES (ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur). 

• Français lecture 4e année (MÉES) :  28 et 29 mai 
• Français écriture 4e année (MÉES) :  4 au 6 juin 
• Français lecture 6e année (MÉES) :  23 et 24 mai  
• Français écriture 6e année (MÉES) :  28 et 29 mai 
• Mathématique 6e année (MÉES) :  10 au 14 juin  

 

DES NOUVELLES DU SOUPER SPAGHETTI DE LA FONDATION 
Chers parents, avez-vous complété votre inscription afin de participer au traditionnel souper 
spaghetti qui aura lieu le vendredi 31 mai de 17 h à 21 h 30 au gymnase du pavillon principal. 
Ce grand évènement familial organisé par la Fondation de l’école est une belle occasion de 
rencontrer ceux qui construisent le quotidien de vos enfants tout en festoyant. Encore cette 
année, il y aura de la bière et du vin pour les adultes en vente sur place. Le tirage de nombreux 
prix, un encan silencieux, une séance de « Just dance » ainsi qu’un spectacle d’art dramatique présenté par nos 
élèves. Une belle soirée en perspective ! 
Réservez vos billets d’ici le 17 mai, le 31 mai approche à grands pas ! Pour l’inscription, vous pouvez utiliser le lien 
suivant : https://sites.google.com/site/fondationecoleahuntsic/ 
 

Enfin le printemps ! Changement de saison rime avec rotation de vêtements. Nous vous rappelons que la Fondation 
vous invite à conserver à la maison les vêtements chauds, rendus trop petits, mais encore en bon état afin de les 
distribuer l’automne prochain à nos familles dans le besoin. L’espace manque à la maison, apportez-les au secrétariat 
d’un des deux pavillons, dans un sac fermé et bien identifié « Habit de neige », la Fondation les conservera. Merci de 
votre grande participation !  
 

RENCONTRE ET ACTIVITÉS DES COMITÉS-ÉCOLE 
• CÉ : jeudi 16 mai à 18 h 30 au salon du personnel 
• Fondation : mercredi 8 mai à 19 h au salon du personnel 
 

CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE 
Les 18 et 21 juin 2019 deviendront des jours de classe. 

Petit rappel : Dû aux fermetures de la CSDM du 24 janvier et du 13 février, les journées pédagogiques du 18 et 21 juin 
prochains deviendront des journées de classe régulière, le calendrier scolaire de l’école a été modifié et vous le 
retrouverez sur notre site internet. 

 
 

2018-2019 
INFO-PARENTS 



DUATHLON DU 3 e CYCLE – DEMANDE DE BÉNÉVOLES 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le duathlon des élèves du 3e cycle régulier qui aura lieu le 
mercredi 15 mai prochain au parc Basile-Routhier. Si vous êtes libres et pouvez nous donner un peu de 
votre temps, remplissez le formulaire qui vous été envoyé par courriel dans la semaine du 15 avril et 
retournez-le-nous avant le 5 mai. 

 

DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS 
Nous avons besoin de l’aide de tous les parents qui viennent reconduire ou chercher leurs enfants 
en voiture. Svp, respectez le débarcadère d’autobus des deux pavillons. Deux autobus viennent y 
déposer et y récupérer les élèves matin et soir ; ils doivent malheureusement louvoyer à travers 
beaucoup de voitures. Cela devient dangereux autant pour les enfants que pour le personnel 
qui les accompagne. Tel que le stipule la loi, vous ne pouvez pas vous arrêter à un 
débarcadère d’autobus ; vous courez le risque d’avoir une contravention.  
 

DERNIÈRES ACTIVITÉS MUSICALES DE LA SESSION 
Les derniers cours de musique des Croque-Notes auront tous lieu au début du mois de mai. La présentation pour la 

maternelle comprenant chansons, percussion et xylophones aura lieu le mardi 7 mai à 15 h 15. 
La prestation des élèves de 1re année, incluant flûte à bec et chansons, se tiendra également le 
mardi 7 mai, à 16 h 10. Le spectacle présenté par les chœurs des deux pavillons (dîners 
chantés) aura lieu le dimanche 5 mai à 15 h 30, à l’Église Saint-André-Apôtre. Tous les élèves 
et parents sont bienvenus. 

 

ALLOPROF 

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 
• Pour permettre une meilleure gestion des comptes et pour le service de comptabilité de la CSDM, depuis 

plusieurs années, les factures de mai et de juin se font ensemble. Vous recevrez donc au début du mois 
de mai l’état de compte du mois courant payable avant le 15 mai et celui du mois de juin payable 
avant le 7 juin. Si vous prévoyez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 9 mai, vous 
devrez ajouter un montant de 9 $ de frais de garde si votre enfant reste à l’école et une somme de 
32 $ si votre enfant participe à la sortie. 

 

• Les fiches d’inscription papier pour l’année scolaire 2019-2020 ont déjà été distribuées aux enfants qui 
fréquentent actuellement le service de garde. Vous avez jusqu’au 1er mai pour nous les rapporter. Il est important 
de se rappeler que le personnel est embauché en fonction du nombre de formulaires reçus. Si vous tardez à faire 
l’inscription, cela pourrait retarder le début de la fréquentation de votre enfant au mois de septembre, car nous 
devrons embaucher de nouvelles éducatrices. Si vous avez inscrit votre enfant par Mozaïk, vous ne devez pas 
tenir compte de cet avis. 

• Les élèves qui fréquentent le service de dîner recevront bientôt leur formulaire d’inscription papier afin de 
s’inscrire pour la prochaine année scolaire. Leurs parents devront les remettre avant la fin du mois de mai. Si vous 
avez déjà inscrit votre enfant par Mozaïk, vous ne devez pas tenir compte de cet avis. 

 

• La feuille d’inscription pour la journée pédagogique du jeudi 9 mai vous sera distribuée le vendredi 26 avril et 
devra être remise avant le vendredi 3 mai. L’activité prévue est une sortie chez Nid’Otruche. Veuillez prendre 
note que vous devez inscrire votre enfant avant la date limite d’inscription et non la journée même. Il est 
important que vous nous remettiez les formulaires d’inscription à la date prévue, car nous prévoyons les heures de 
travail des éducatrices en fonction du nombre inscriptions reçues. 

 

Merci de votre collaboration ! 
 
 
Louise Joly       Zina Azira 
Directrice       Directrice adjointe 

Pour accompagner les élèves dans le sprint final des examens, Alloprof vous propose gratuitement des ressources 
pratiques, dont ses CyberRévisions,  accessibles en ligne. Ces dernières sont des récupérations en ligne données par un 
enseignant qui dispose d’un tableau interactif et qui réagit en direct aux questions posées par les élèves. Enregistrées, elles 
sont ensuite disponibles sur la chaine YouTube d’Alloprof. Jetez un coup d’œil aux CyberRévisions de 2018 !   
Nouveauté cette année, l’organisme offrira une première CyberRévision de 30 minutes destinée aux parents afin qu’ils 
soient mieux outillés pour aider leur jeune en 6e année du primaire à bien se préparer aux examens ministériels de 
mathématique. 
Pour voir l’horaire et y participer, il suffit de se créer un profil sur le site d’Alloprof : cyberrevisions.alloprof.qc.ca   
Les élèves qui ont des questions peuvent contacter gratuitement les enseignants par téléphone, texto ou cyberprofs 
(maintenant accessibles sur appareils mobiles), du lundi au jeudi, de 17 h à 20 h. 


