
 

 

Le 11 novembre 2022 

 

 

École Ahuntsic et annexe 

 

 

 

 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE 
 

PREMIER BULLETIN    

 

Une rencontre des parents est prévue par Teams ou en présentiel dans la semaine du 14 novembre pour 

tous les élèves du préscolaire et du primaire. Tous les parents auront alors 

l’occasion de discuter avec l’enseignant de leur enfant. Vous recevrez une 

invitation par l’enseignant de votre enfant.  

 
 

ENTRÉE DES ÉLÈVES, JOURS DE PLUIE 

 

Pavillon Julie-Payette : 

 

Les élèves du primaire qui arrivent de la maison doivent passer par la porte de la cour où un adulte est 

présent à la porte, ils entrent et se dirigent directement dans leur classe. Les surveillants circulent sur les 

étages pour assurer la sécurité.  

 

Annexe : 

 

Les élèves du primaire qui arrivent de la maison doivent passer par la porte SUD où un adulte est présent 

à la porte, ils entrent et se dirigent directement dans leur classe. Les surveillants circulent sur les étages 

pour assurer la sécurité.  

 

 

 PETIT RAPPEL POUR NOS ÉLÈVES RETARDATAIRES :  
 

Les classes débutent à 8 h 01 le matin et à 12 h 59 en après-midi au pavillon Julie-Payette. Pour ce qui est de l’annexe, les 
heures d’entrée sont à 7 h 56 en matinée et à 12 h 54 en après-midi. Votre enfant peut être présent 8 minutes plus 

tôt sur la cour le matin, et 5 minutes le midi, car il y a alors une surveillance. Les élèves retardataires doivent se 
présenter au secrétariat. Des sanctions seront prises pour les enfants qui accumuleront plus de 5 retards non 

motivés : il est important d’être à l’heure en classe pour ne pas déranger les autres élèves et pour mieux 
réussir son année scolaire ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

2022-2023 

INFO-PARENTS du mois de novembre 



 

 

SITE INTERNET 

 

Certains d’entre vous ont peut-être déjà visité notre site internet, il contient une foule 

d’informations sur l’école et le service de garde. On y retrouve aussi les derniers Info-parents 

ainsi que les ordres du jour et procès-verbaux du conseil d’établissement. Vous le retrouverez à 

l’adresse suivante : http://ahuntsic.csdm.ca.    

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Lors de la première rencontre du conseil d’établissement, les membres ont élu M. Luu comme président 

et M. El Mustapha Jaouhar comme vice-président. Voici le calendrier des rencontres du conseil 

d’établissement pour la prochaine année scolaire : 

 

Novembre Décembre Janvier 

9 22 25 

 

Le calendrier pour les dates du mois de février à juin sera fixé à la rencontre du mois de janvier. Nous 

publierons les dates dans l’info-parents de février. Les rencontres auront lieu en présentiel au salon du 

personnel de l’annexe (9900 D’Auteuil). Si vous souhaitez participer à la rencontre en tant que public, 

vous devez écrire à la direction de l’école au moins 12 h à l’avance. 

       

RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE 

• OPP : pour toute information, écrire à oppahuntsic@gmail.com. 

 

SÉCURITÉ ACCRUE AUTOUR DE L’ÉCOLE 

 

Pour les automobilistes : svp, pas de stationnement sur le débarcadère d’autobus (zone réservée) à 

l’entrée et à la sortie des élèves. Nous avons, encore cette année, des autobus 

scolaires qui ont besoin de cet espace, pour assurer la sécurité lors des 

embarquements et sorties des autobus. Évitez également le stationnement en 

double et les demi-tours sur Saint-Laurent. C’est dangereux pour les enfants qui 

ont à se faufiler entre plusieurs rangées de voitures. En plus du risque d’avoir 

une contravention. 

  

Merci d’être vigilant pour la sécurité de vos enfants ! 

 

DÎNER À L’ÉCOLE 

 

Pour les élèves qui mangent à l’école, il faut prévoir un sandwich ou un lunch froid, car 

nous n’avons pas de micro-ondes. Pour un repas chaud, vous devez penser à un thermos. 

 

http://ahuntsic.csdm.ca/
mailto:oppahuntsic@gmail.com


 

 

  
DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 

 

Il est important de payer vos frais de garde ou de surveillance de dîner avant la date limite inscrite sur 

l'état de compte. Nous encourageons fortement les paiements par internet. Nous acceptons aussi les 

paiements par chèque, par débit et par crédit. Veuillez noter que si vous payez par internet, il peut y avoir 

un délai de cinq jours ouvrables avant que nous le recevions. 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE NOVEMBRE 

• Jeudi 17 novembre : Période d’inscription du 3 au 7 novembre  

• Vendredi 25 novembre : Période d’inscription du 9 au 14 novembre  

 

Service de garde : 

 

Inscription pour utilisation – pour les élèves sporadiques – 24 h d’avance 

 

Journée pédagogique – Utilisation uniquement sur inscription – FORMS – environ 2 semaines à l’avance 

 

Cette année, les inscriptions se font uniquement par sondage « Forms ». Il est important que les périodes 

d’inscriptions soient respectées. Après la date limite, nous devrons refuser votre enfant. Vous 

comprendrez que nous devons former les groupes et donner l’horaire de travail à nos éducateurs. 

 

Le froid est à nos portes, svp, assurez-vous que votre enfant porte des vêtements adaptés à la température 

pour qu’il puisse jouer dehors. Il est important de noter que nous sortons un minimum d’une heure par 

jour. Tous les vêtements de votre enfant doivent être bien identifiés. 

 

 

Si vous désirez rencontrer la technicienne du service de garde, vous pouvez la voir aux heures suivantes ; 

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 10 h 30 et de 14 h 15 à 16 h. Le vendredi, de 8 h 30 à 10 h 30. 

 

SEMAINE DU PERSONNEL DE L’ENTRETIEN MÉNAGER 

 
Lors de la semaine du 31 octobre, nous soulignons le travail colossal de nos concierges, M. Michel 

Tremblay, au pavillon Julie-Payette et M. Jonathan Cuillerier, à l’annexe qui oeuvrent sans relâche pour 

faire en sorte que notre école soit un milieu sain et sécuritaire. Merci d’être un fier partenaire dans la 

réussite de nos élèves ! 
 

SEMAINE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION 

 
Lors de la semaine du 21 novembre prochain, nous soulignerons le travail exceptionnel de notre 

psychoéducatrice, Mme Marie-Christine Doré. Nous joignions donc notre voix à la vôtre pour lui signifier 

toute notre reconnaissance et notre admiration pour la mission qu’elle effectue jour après jour auprès de 

vos enfants. Elle est présente, dévouée et impliquée. Merci Marie-Christine de faire LA différence auprès 

de nos élèves !  

 

 

 

 

Stéphane Rochefort Zina Azira 

Directeur Directrice adjointe 


