Le 2 novembre 2021

École Ahuntsic et annexe

2021-2022
INFO-PARENTS du mois de novembre
AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE
PREMIÈRE COMMUNICATION
Une rencontre des parents est prévue par Teams ou par téléphone dans la semaine du 15 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 dans la semaine du 1er novembre.
ENTRÉE DES ÉLÈVES, JOURS DE PLUIE
Au pavillon principal le matin ou après le dîner lorsqu’il pleut, les élèves du SDG qui sont au sous-sol
dans leur local respectif se dirigent avec leur éducateur avant la cloche (vers 7 h 50) dans leurs locaux de
classe.
Les élèves du primaire qui arrivent de la maison doivent passer par la porte de la grande cour où un adulte
est présent pour la désinfection des mains et la distribution des masques (au besoin), ils entrent et se
dirigent directement dans leur classe en suivant le sens indiqué au plancher pour circuler. Les surveillants
circulent sur les étages pour assurer la sécurité. Pour les enfants qui vont dîner à la maison, ils doivent
entrer par la porte de la cour d’école.
Les élèves du préscolaire des groupes M02 doivent entrer par la porte du SDG et se diriger au local A au
sous-sol. Au son de la cloche, un éducateur les accompagnera dans leurs classes. Les élèves des
groupes M01-M03-M80 doivent passer par la porte de la petite cour (parc-école), et se diriger
directement dans leurs classes.
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 Infoparents ainsi que les ordres du jour et procès-verbaux du conseil d’établissement. Vous le
retrouverez à l’adresse suivante : http://ahuntsic.csdm.ca.
COVID-19
Si votre enfant présente un symptôme compatible avec la COVID-19 :
• Perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de
goût
• Toux (nouvelle ou aggravée)
• Essoufflement, difficulté à respirer
• Mal de gorge
• Température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) et plus
Vous devez suivre ces étapes :
• Garder votre 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.
Port du couvre-visage :
• Tous les élèves du primaire doivent porter un couvre-visage partout et en tout temps dans l’école
• Les élèves du préscolaire sont exemptés de cette mesure
• Le port du couvre-visage est obligatoire dans l’autobus pour tous (incluant le préscolaire)
• Le couvre-visage est fourni par l’école
En raison des mesures sanitaires imposées, nous demandons aux parents d’éviter d’entrer dans l’école.
Voici 2 liens où vous trouverez des informations importantes et intéressantes :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronaviruscovid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/#c62686
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluationsymptomes-covid-19/
DÉPLOIEMENT DES TESTS RAPIDES
Un nouvel outil de prévention des éclosions en milieu scolaire sera déployé graduellement dans toutes nos
écoles primaires. Les élèves d’une classe du préscolaire ou du primaire pourront avoir accès à un test de
dépistage rapide lorsqu’un élève de la classe aura reçu un résultat positif à la COVID-19 à l’école.
Merci de retourner dès demain le nouveau consentement à signer que vous trouverez dans l’agenda.
RENCONTRE DES COMITÉS-ÉCOLE
• CÉ : lundi 8 novembre à 18 h 30 par Teams.
• 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 !
Le service de « Kiss’n and go » est disponible, une éducatrice du service de garde, bien identifiée par un
dossard, est présente sur le trottoir devant l’entrée du service de garde entre 7 h 30 et 8 h. Son rôle est
d’accompagner votre enfant de votre voiture jusqu’au service de garde ou dans une des cours selon votre
heure d’arrivée. Vous n’aurez pas à sortir de votre voiture, ce qui assurera une meilleure fluidité devant
l’école.

FONDATION DE L’ÉCOLE
Notre objectif est d’appuyer le personnel de l’école dans la réalisation de projets qui contribuent à égayer,
dynamiser et faciliter le quotidien des élèves, d’offrir des activités et un environnement stimulant.

La campagne de dons de la Fondation de l’école a été un succès grâce à vous !!
Un ÉNORME MERCI pour votre contribution !!
L’objectif initial a été dépassé pour atteindre le montant de 1700$ de don.
La Fondation a déjà contribué à l’achat de livres cette année et attend avec
enthousiasme de nouvelles demandes de financement. Vous avez manqué la
campagne? Sachez que le lien PayPal demeure actif via Facebook.

Bô sapin, c’est déjà le moment de réserver sapin et date de livraison.
Le code promo doit être inscrit au bas à gauche de l’écran lorsque vous
payer votre commande sur le site https://www.bosapin.com/fr/boutique/

Code promo

2021fondationahuntsic

Recette en pot – Vous pouvez dès maintenant commander vos cadeaux
Soyez les premiers, en moins d’une semaine l’année dernière, tout était
d’hôte pour le temps des fêtes. Ils vous seront livrez à la maison.
vendu !!!
Code promo : https://fondationepahuntsic2021.recettesenpot.com/
Suivront par la suite les campagnes que vous connaissez bien;
https://fondationepahuntsic2021.recettesenpot.com/
Palette des saveurs – produit d’érable juste à temps pour pâques!

Souper spaghetti…. Rêvons ensemble que la situation nous le permettra!

Prochaine rencontre de la Fondation, mercredi 1 décembre 2021 19h30. Vous avez des questions, vous
souhaiteriez vous impliquer, communiquez avec nous : fondation.ahuntsic@gmail.com

N’OUBLIEZ PAS DE RECULER L’HEURE, DANS LA NUIT DU 6 AU 7 NOVEMBRE!

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.

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
• Mercredi 17 novembre : Période d’inscription du 1er au 5 novembre
• Vendredi 26 novembre : Période d’inscription du 8 au 12 novembre
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.
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