Le 24 février 2022
ÉCOLE AHUNTSIC ET ANNEXE

2021-2022
INFO-PARENTS du mois de mars
POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE
SEMAINE DE RELÂCHE
Nous rappelons à tous les parents que la semaine de relâche aura lieu cette année du lundi 28 février au
vendredi 4 mars. À cette occasion, les élèves seront en vacances. Profitez bien de ce moment pour vous amuser
en famille dans le respect des mesures sanitaires. Nous vous souhaitons à tous une belle semaine !
COVID-19
•
•
•
•

•
•

Si votre enfant présente un symptôme compatible avec la COVID-19, vous devez suivre ces étapes :
Garder son enfant à la maison et lui faire passer un test rapide
Suivre les consignes d’isolement au besoin
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-autoevaluation-symptomes-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.
Tests rapides : vous avez reçu une boîte de tests rapides dans la semaine du 14 février, dès réception de la
prochaine distribution nous vous ferons parvenir les boîtes reçues. Veuillez noter que nous recevons une boîte
par élève/mois.
Symptômes COVID 19 à surveiller
Il n’est pas possible de faire la différence entre la COVID-19 et la grippe en se basant seulement sur les
symptômes, car ils se ressemblent trop. Un test de dépistage doit être réalisé pour identifier la présence de la
COVID-19. Il est recommandé de faire un test rapide à la maison. S’il vous est impossible d’obtenir ces tests,
isolez-vous en respectant les Consignes à suivre pour la personne atteinte de la COVID-19.

Enfants de 6 à 17 ans et adultes
Avoir la présence d’un des symptômes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fièvre de 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température buccale)
perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
toux (nouvelle ou aggravée)
essoufflement
difficulté à respirer
mal de gorge
ou avoir la présence d’au moins deux des symptômes suivants :
nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue
maux de tête
grande fatigue
douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
perte d’appétit importante
nausées ou vomissements
maux de ventre
diarrhée.

Port du masque :
• Tous les élèves et les membres du personnel doivent porter le masque dans les déplacements, au cours
d’éducation physique, aux SDG et aux activités parascolaires
• À partir du 7 mars, le masque ne sera plus obligatoire dans la classe
• Le masque est fourni par l’école
• Le masque est également obligatoire dans l’autobus (incluant la navette)
Merci d’être vigilant et de bien respecter la procédure d’isolement, il en va de la santé et de la sécurité de toute
notre école.
DÉLOCALISATION DU PAVILLON PRINCIPAL DE L’ÉCOLE
La séance de l’administrateur de la tutelle du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) en lieu et place du
Conseil d’administration s’est tenue le 16 février.
La décision est que dès la prochaine rentrée scolaire, la communauté de l’école Ahuntsic sera délocalisée à l’école
Fernand-Séguin au 10050, avenue Durham, et ce, jusqu’à la rentrée 2025-2026, selon l’échéancier prévu.
Plus précisément, les usagers de l’école Ahuntsic intégreront les locaux du pavillon Julie-Payette de l’école FernandSéguin. L’usage de certains locaux du pavillon Hubert-Reeves sera partagé entre les élèves d’Ahuntsic et de FernandSéguin.
Étapes à venir :
Pour vous aider à bien vous préparer aux changements à venir, voici les prochaines étapes que nous franchirons :
Avril ou mai : rencontre d’information avec les parents et les membres du personnel
Juin : préparation au déménagement de l’école Ahuntsic vers l’école Fernand-Séguin
Rentrée 2022-2023 : arrivée prévue de la communauté de l’école Ahuntsic à l’école transitoire
CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE
En raison de la fermeture des écoles, le 17 janvier dernier pour des raisons climatiques, le 22 juin prochain deviendra une
journée de classe selon l’horaire régulier.
Nous devrons également reprendre une autre journée en raison de la fermeture du 18 février, nous vous
communiquerons la date retenue dès que possible.
RETRAITE DE NOTRE SECRÉTAIRE AU PAVILLON PRINCIPAL
Après plusieurs années à notre école, Mme Millette notre secrétaire du pavillon principal nous quittera le vendredi 25
février pour une retraite bien méritée.
Merci pour ces belles années et bonne chance dans cette nouvelle aventure!
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 bienêtre de vos enfants !
RÉUNION DU CÉ
• CÉ : mercredi 9 mars à 18 h 30 par teams.
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.

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
• Le service de garde sera fermé du 28 février au 4 mars inclusivement
• La réinscription au service de garde ou de dîner pour l’année 2022-23 se fera par Mozaïk au mois de mars. Vous
recevrez un message courriel à ce sujet au retour de la semaine de relâche. Il est obligatoire de faire l’inscription, même
pour les enfants qui fréquenteront seulement la période du dîner l’année prochaine.
• Il y aura deux journées pédagogiques au mois de mars, le 24 et le 25. Les inscriptions pour ces journées se feront dans
la semaine du 7 mars. Le 24 mars, deux autobus qui partiront au Clip’N Climb à Laval pour faire de l’escalade (90
places). Le 25 mars, nous recevrons la visite d’une cabane à sucre qui viendra faire découvrir aux enfants un menu
typiquement québécois.
• Ne pas oublier que les inscriptions pour les journées pédagogiques se font par sondage FORMS et que la période
d’inscription doit être respectée. Toute inscription à une journée pédagogique est payable et, cela, même si votre enfant
s’absente, seules les absences pour la COVID sont créditables.
• Les parents qui désirent modifier la fréquentation de leur enfant au service de garde ou au service de dîner doivent le
faire par écrit deux semaines avant le changement soit en m’envoyant un courriel au ahuntsic.sdg@csdm.qc.ca ou en
complétant un formulaire de changement de contrat directement avec la technicienne du service de garde
CONFÉRENCES GRATUITES POUR LES PARENTS
Un petit mot pour vous rappeler que nous avons abonné tous les parents de l’école aux conférences Web
https://aidersonenfant.com/ Profitez-en !
La conférence vedette du mois de mars : STRESS ET ANXIÉTÉ CHEZ NOS JEUNES : LES PARENTS FONT PARTIE
DE LA SOLUTION Amélie Seidah, psychologue
https://www.youtube.com/watch?v=yDzpXwH6C44
Rappel de la procédure :
Connectez-vous maintenant pour avoir accès à :
•
•
•

Des conférences Web qui abordent des thèmes branchés à votre réalité de vie de famille.
Des spécialistes qui sont des sommités dans leur domaine.
Des stratégies pratico-pratiques pour vous aider dans votre rôle de parent.

Des visionnements qui rapportent gros !
Visionnez les conférences Web et courez la chance de remporter un prix : des billets pour participer au concours ont été
envoyés dans la semaine du 21 février via le sac d’école de votre enfant.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
(INSÉREZ LA CLÉ PERSONNALISÉE DE VOTRE ÉCOLE DÉJÀ REÇUE PAR COURRIEL OU NUMÉRISEZ LE CODE
QR DU BILLET REÇU).
Informations pour vous créer un
compte https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
Les conférences Web Aidersonenfant.com : pour répondre aux questions des parents et offrir des solutions

Nathalie Parent
Directrice

Zina Azira
Directrice adjointe

Bonne semaine de relâche !

