Le 2 mai 2022

ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE

2021-2022
INFO-PARENTS DE MAI

CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE
Le 11 mai devient une journée de classe selon l’horaire régulier en raison de la fermeture du
CSSDM cet hiver due aux conditions météorologiques.

Chers parents,
UN DERNIER EFFORT
L’année scolaire 2021-2022 tire à sa fin, malgré ce contexte particulier, il est important
que les élèves demeurent concentrés et bien présents à l’école jusqu’à la fin.
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 et ses verbes. Cela l’encouragera.
• Vérifiez son agenda régulièrement, son enseignant(e) y fera inscrire les moments
d’évaluation 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. Beaucoup
de temps est également utilisé pour de la révision et il est important que votre enfant ne manque
aucune information et explication pertinente. 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 !
ALLO PROF
Les jours de beau temps, étudier à l’extérieur peut être un excellent moyen de rendre la période des
devoirs plus stimulante. Voici quelques petits trucs pour vous aider à faire de cette expérience une
routine agréable !
Cinq conseils pour faire les devoirs en plein air :
1. Définir les règles.
2. Choisir le meilleur endroit pour se mettre à la tâche.
3. Avoir le matériel à portée de main.
4. Utiliser ce que l’environnement offre pour renforcer les apprentissages.
5. Se protéger de la petite pluie.
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://cms.alloprof.qc.ca/sites/default/files/styles/1200w/public/2021-04/_5conseils-faire-devoirsplein-air.jpg?itok=pBJMrAvE

ORGANISATION SCOLAIRE POUR 2022-2023
Pour votre information, voici la prévision de clientèle pour la prochaine rentrée scolaire : nous
prévoyons 451 élèves dans les deux pavillons. Au pavillon principal, nous aurons 3 groupes de
préscolaire (au pavillon Hubert Reeves), 3 groupes de 1re année, 3 groupes de 2e et 3 groupes de
3e année (au pavillon Julie Payette).
À l’annexe, on retrouvera deux groupes de 4e année, tout le 3e cycle : soit 1 classe de 5e année, une
combinée 5e -6e, 2 classes de 6e année et les 4 groupes du programme AIDA.
Ce sera donc un total de 22 groupes pour la prochaine rentrée scolaire.
REPRISE PHOTOS DES FINISSANTS
Le 3 mai, il y aura la reprise pour les photos des finissants et pour le groupe de l’accueil. Nous vous
rappelons que ces photos sont offertes gratuitement.
TOURNOI DE FUTSAL
Les élèves de l’annexe ont eu le plaisir de participer au mini tournoi de futsal
organisé par M. Jean-Raphaël Dumas le vendredi 22 avril. Nous tenons à
remercier M. Jean-Raphaël ainsi que M. Alain Bélanger, un parent bénévole, qui a
eu la gentillesse de prendre de belles photos que nous désirons partager avec vous.
Nous tenons aussi à remercier Mme Marie-Josée Lessard pour toute son
implication dans ce beau projet.
Un grand merci !
Groupe 1 (8 h 15-10 h 15) :
https://drive.google.com/drive/folders/1-z464M6Wv48DpN4_YBwx7mZRV_3of_AP?usp=sharing
Groupe 2 (10 h 15-12 h 15) :
https://drive.google.com/drive/folders/1R08RSFDFGKz7_jrR9q0OBYem0s5NNeyV?usp=sharing
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-evaluationsymptomes-covid-19/ ou contacter la DSP au 1 877 644-4545
• 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).
Port du couvre-visage ou du masque de procédure :
• Tous les élèves doivent porter un masque de procédure lorsqu’ils circulent dans l’école ;
• Le masque peut être retiré lorsqu’ils sont assis en classe ;

• 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) pour tous;
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 vous présentez dans l’école.
DÉLOCALISATION DU PAVILLON PRINCIPAL
Une rencontre d’information se tiendra au gymnase du pavillon principal au courant du mois de mai. Le
service des ressources matérielles ainsi que le service de l’organisation scolaire seront présents pour
répondre à vos questions. Les parents du pavillon principal recevront prochainement une lettre
d’invitation pour cette rencontre.
Le port du masque est obligatoire pour cette soirée.
RENCONTRE ET ACTIVITÉS DES COMITÉS-ÉCOLE
• CÉ : lundi 2 mai à 18 h 30 par teams
DES NOUVELLES DE L’OPP
Le tournoi de futsal qui a eu lieu le 22 avril 2022 a été un véritable succès! Merci à Monsieur JeanRaphaël pour son implication ainsi qu'à Monsieur Alain Bélanger pour les belles photos prises lors de
cette première édition mémorable!
La fête de fin d'année pour les élèves aura lieu le lundi 20 juin 2022 au parc Nicolas-Viel. Une fois de
plus, si vous êtes disponibles et intéressés à faire du bénévolat, simplement écrire à l'adresse de
l'OPP. oppahuntsic@gmail.com
Il y a du nouveau cette année! Une fête familiale sera organisée le vendredi 17 juin 2022 en fin de
journée sur les lieux de l'école! Alors réservez cette date à votre agenda. Un communiqué spécial vous
sera envoyé sous peu. Ce sera une merveilleuse occasion de se rencontrer dans une ambiance festive et
décontracter. En espérant que la température soit de notre côté!
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.
DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
Avec l’arrivée du beau temps, beaucoup de parents songent à annuler ou à changer le contrat de son
enfant au service de garde. N’oubliez pas qu’il est obligatoire de faire une demande par écrit de 2
semaines avant que nous puissions procéder au changement ou à l’annulation du contrat de votre
enfant.
Les inscriptions pour la dernière journée pédagogique de l’année se feront le 26 mai. Lors de cette
journée, nous nous rendrons au CEPSUM faire une journée sportive.

Cordialement,

Nathalie Parent
Directrice

Zina Azira
Directrice adjointe

