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ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE 

 
 
 
 
 

 
POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE 

 
SEMAINE DE LA RELÂCHE 
Nous rappelons à tous les parents que la semaine de relâche aura lieu cette année du lundi 4 au vendredi 8 
mars. À cette occasion, les élèves seront en vacances, l’école et le service de garde seront fermés. Profitez 
bien de ce moment pour vous amuser en famille et nous vous souhaitons à tous une température plus 
clémente afin de pouvoir aller jouer dehors. 

 

PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE – Passerelle vers le secteur Défi 
Cette année, c’est finalement 23 élèves de notre programme AIDA qui bénéficieront de la passerelle qui les 
accepte au secteur Défi de l’école secondaire Sophie-Barat. Un superbe programme pour nos élèves de la 
CSDM ! Bien entendu, ces élèves doivent réussir avec succès leur parcours scolaire 18-19.  
 

DÉBARCADÈRES ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Petit rappel concernant la sécurité autour des écoles. Les mêmes problèmes sont relevés 

partout : les automobilistes ne respectent pas toujours l’arrêt des autobus scolaires, font 
des demi-tours (u-turn) devant l’école, se garent en double ou dans les débarcadères 
d’autobus.  
 

Toutes ces actions mettent en danger nos élèves, soyez prudents pour assurer le bien-être de vos 
enfants ! 
 

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 
• Le service de garde sera fermé du 4 au 8 mars 2019 pour la semaine de relâche.   
• L’inscription au service de garde pour l’année scolaire 2019-2020 se fera encore cette année avec le 

logiciel Mozaïk. Vous recevrez bientôt l’information nécessaire de la part du Service de l’organisation 
scolaire à la même adresse courriel que celle qui a été utilisée pour l’inscription de votre enfant à 
l’école. Cette procédure d’inscription s’adresse uniquement aux parents qui ont inscrit leur enfant à 
l’école par Mozaïk.  

• C’est avec le résultat de cette inscription que seront faits les groupes et l’embauche du personnel 
éducateur nécessaire pour l’an prochain. Votre enfant pourra ainsi avoir une place de réservée en tout 
début d’année dans un groupe stable avec des amis de son groupe d’âge et ainsi éviter qu’il ne soit mis 
sur une liste d’attente.  

• Le printemps est à nos portes. Il serait bien utile de trouver une paire de bas dans un petit sac 
« ziplock » dans le sac à dos de votre enfant : il y a souvent des problématiques de chaussettes 
mouillées à ce temps de l’année. 

• La prochaine journée pédagogique aura lieu le vendredi 5 avril. Les enfants inscrits se verront proposer 
une sortie à la cabane à sucre D’Amours. La feuille d’inscription sera distribuée le mardi 26 mars 
prochain et vous aurez jusqu’au lundi 1er avril pour inscrire votre enfant. Cette sortie est toujours très 
populaire, donc soyez rapides à inscrire votre enfant ! 

 

CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 
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 a été modifié et vous le retrouverez sur 
notre site internet. 
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DES NOUVELLES DE LA FONDATION — Souper spaghetti 
Voici une date importante à mettre à votre agenda, le vendredi 31 mai  est la date retenue pour le 
célèbre souper spaghetti de la Fondation. C’est toujours un évènement familial à ne pas 
manquer. En plus de permettre de rencontrer parents et amis, cette soirée représente une 
campagne de financement importante. Surveillez nos prochaines communications pour acheter 
vos billets ! 
 

CHANGEMENT D’HEURE 
N’oubliez pas que nous avancerons l’heure dans la nuit du samedi au dimanche (9 au 10 mars), juste 
avant le retour de la semaine de relâche. Il fera clair plus tard en fin de journée, enfin ! 
 

RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE 
• CÉ : lundi 18 mars à 18 h 30 au salon du personnel 
• Fondation : mercredi 20 mars à 19 h au salon du personnel du pavillon principal 

 

COLLABORATION ÉCOLE-FAMILLE 
Comme vous le savez sûrement, la collaboration école-famille est primordiale pour assurer la réussite des 
élèves. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à venir rencontrer un membre de la 
direction. Vous pouvez passer nous rencontrer à notre bureau, nous appeler ou nous écrire par 
l’intermédiaire le site internet de l’école à l’adresse suivante : http://ahuntsic.csdm.ca/contact/. C’est avec 
plaisir que nous répondrons à vos questions. Soyez assuré que toute l’équipe-école travaille très fort au bien-
être et à la réussite de vos enfants. 

 

L’IMPORTANCE DU LIEU D’ÉTUDE LORS DE LA PÉRIODE DES DEVOIRS ET DES LEÇONS 
Le manque d’organisation nuit à la concentration. Voici quelques suggestions de stratégies 
pour l’organisation de l’environnement de travail de votre enfant durant la période des 
devoirs et des leçons. 
 

Que votre enfant étudie dans la cuisine ou dans sa chambre, l’objectif est de CRÉER UNE 
ROUTINE SAINE et FAVORISER LES APPRENTISSAGES dans un contexte calme. En 
développant l’habitude d’étudier RÉGULIÈREMENT au même endroit, l’enfant en viendra à 
associer ce lieu à la période des devoirs et des leçons. 

 
 

CE QUI FAVORISE LA CONCENTRATION ET L’APPRENTISSAGE 
Chambre ou cuisine : 

• Table ou bureau bien dégagé et chaise bien adaptée (posture) 
• Horaire bien en vue. 
• Matériel à la portée (crayons, gomme à effacer, règle, papier, etc.) 
• Trousse : boutons, bâtonnets (pour manipulation en mathématiques), dictionnaire 
• Bon éclairage 
• Lieu tranquille (moment de calme dans la maison) 
• Petit tableau ou babillard (pour l’apprentissage et pour afficher les consignes et diplômes) 
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