
 

 

Le 28 février 2017 
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 6 au vendredi 10 mars. À 
cette occasion, l’école sera fermée tandis que le service de garde sera ouvert uniquement pour les enfants 
officiellement inscrits. 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 15 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 16-17.  
 
DÉBARCADÈRES ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
La semaine dernière, toutes les directions d’école du quartier d’Ahuntsic ont été convoquées au poste de 
quartier 27 pour discuter avec les policiers de la sécurité autour des écoles. Les mêmes problèmes sont 
relevés partout : les conducteurs automobiles ne respectent pas toujours l’arrêt des autobus scolaires, font des demi-
tours (u-turn) devant l’école, se stationnent en double ou dans les débarcadères d’autobus. Toutes ces actions 
mettent en danger nos élèves et ne seront plus tolérées par les policiers qui seront plus présents aux abords 
des écoles. Attention aux contraventions qui pourraient suivre! 
 

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 
La période de réinscription officielle du service de garde pour l’année 2017-2018 sera du 20 au 24 mars. C’est le 
moment pour réserver la place de votre enfant pour l’an prochain. C’est avec cette information que nous prévoirons 
nos groupes et notre personnel. Votre enfant pourra ainsi avoir une place de réservée en début d’année, avoir un 
groupe stable avec ses amis de son âge et ainsi éviter qu’il ne soit mis sur une liste d’attente due au manque de 
personnel que nous serions obligés d’engager en septembre plutôt qu’en juin.   
 

Le printemps est à nos portes.  Il serait apprécié d’avoir 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 mouillés à ce temps de l’année. 
 

Il y aura 2 journées pédagogiques au mois de mars, le jeudi 30 et vendredi 31. Les feuilles d’inscription seront 
distribuées le 13 mars 2017. Vous devez inscrire votre enfant avant la date limite, pour réserver la place de votre 
enfant.  
 

BACS DES OBJETS TROUVÉS  
Les 3 bacs de l’école (entrée du pavillon principal, service de garde + entrée de l’annexe) débordent de 
tuques, mitaines, foulards, de vêtements de toute sorte ainsi que de boîte à lunch. Si votre enfant a perdu 
des choses, venez y faire un petit tour dans la première semaine après la relâche. Nous viderons les bacs 
le vendredi 17 mars; tous les vêtements seront déposés dans des cloches de dons du quartier. 
 
 

CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017 
Dû à l’épreuve obligatoire de mathématique du MÉES des élèves du 3e cycle, nous devons déplacer la journée 
pédagogique qui était prévue le 15 juin au vendredi 9 juin 2017. Il est important de prévoir ce changement important à 
votre agenda. Une nouvelle version de notre calendrier scolaire est maintenant disponible sur le site internet de l’école 
à l’adresse suivante : http://ahuntsic.csdm.ca/files/Calendrier-scolaire.pdf  
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RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE 
• OPP : mercredi 15 mars à 18 h 30 à la bibliothèque 
• CÉ : mercredi 22 mars à 18 h 30 au salon du personnel 
• Fondation : mercredi 22 mars à la bibliothèque 

 
DES NOUVELLES DE LA FONDATION — Souper spaghetti 
Voici une date importante à mettre à votre agenda, le vendredi 12 mai prochain 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, amis et professeurs, cette soirée représente une 
campagne de financement importante. Surveillez nos prochaines communications pour acheter vos 
billets! 
 
DON POUR LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT 
Des élèves du Collège Regina Assumpta dans le cadre de leur cours action internationale veulent faire une différence, 
mais ils ont besoin de vous. Une boîte sera déposée dans l’entrée de nos deux pavillons ainsi qu’au service de garde à 
partir du 27 mars. Tous les dons de jouets, de vêtements, d’équipement et de matériels scolaires pour les jeunes de 0 
à 12 ans sont les bienvenus. Tous les objets collectés seront donnés à l’organisme Centre de pédiatrie sociale de 
Saint-Laurent. La collecte se termine dans la semaine du 24 avril. Vous avez donc un mois pour faire une différence. 
Le Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent/Au cœur de l’enfance offre à des enfants vivant en situation de 
grande vulnérabilité un refuge pour mieux grandir.  Les familles y trouvent une communauté et un chaleureux point 
d’ancrage pour rebâtir leurs forces et assurer le bien-être et le développement optimal de leurs 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 visé par le choix du lieu 
d’étude demeure le même, soit 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 calme (moment de calme dans la maison) 
• Petit tableau ou babillard (pour l’apprentissage et pour afficher les consignes et diplômes) 
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