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Montréal, jeudi 11 août 2022 

 

Aux parents des élèves du préscolaire – Groupe A 

 

OBJET : RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

Chers parents, 

 

Dans un premier temps, nous aimerions vous souhaiter la bienvenue à l’école Ahuntsic.  Nous espérons que votre 

enfant se plaira dans sa nouvelle école et que rapidement, il se fera de nouveaux amis. Pour notre part, nous 

mettrons tout en place pour réussir son passage garderie-école ou maison-école. 

 

Pour faciliter l’entrée des élèves à l’école et permettre un contact plus personnalisé lors des premiers jours, les classes 

seront divisées en deux groupes : groupes A et B pour chacune de nos trois maternelles. Selon un horaire progressif, les 

élèves des groupes A et B viendront à l’école aux heures indiquées ci-dessous.  

 

Les enfants ne doivent apporter aucun effet scolaire à l'école au cours des 4 premiers jours, car les groupes ne seront pas 

définitifs. Donc, pas de sac d'école avant le vendredi 2 septembre. 

 

  

Vendredi 26 août : Rentrée scolaire du groupe A seulement 

 Accueil dans la cour du pavillon Julie-Payette (10085 avenue Durham, Montréal H2C 2G3) 

  8 h 30 à 10 h 30  

 

Lundi 29 août :  Il n’y a pas d’école pour les élèves du pavillon principal en raison du déménagement. 

 

    

Mardi 30 août : Rentrée scolaire du groupe B seulement  

 Accueil dans la cour du pavillon Julie-Payette (10085 avenue Durham, Montréal H2C 2G3) 

 8 h 30 à 10 h 30    

  

Mercredi 31 août : Rentrée scolaire des groupes A et B  

                                        Accueil dans la cour du pavillon Julie-Payette (10085 avenue Durham, Montréal H2C 2G3) 

 8 h 01 à 11 h 15               

 

Jeudi 1 septembre :     Horaire régulier pour tous, journée avec les enseignantes 

 

Vendredi 2 septembre : Horaire régulier pour tous, prise en charge des élèves par le SDG pour la journée 

 

Horaire régulier   AM  PM 

        

  Surveillance dans la cour  7 h 53  12 h 54 

  Entrée des élèves   8 h 01  12 h 59 

  Fin des activités    11 h 15  14 h 43 

 

 

Pour le premier jour de la rentrée scolaire, nous vous donnons rendez-vous dans la cour du pavillon Ju Julie-Payette. 

C’est à ce même endroit que vous reviendrez chercher votre enfant à la fin de sa première journée de classe. Le service 

de garde sera disponible de jour pour ceux dont les enfants sont inscrits. Si vous n’avez pas fait l’inscription de votre 

enfant, vous pouvez le faire en téléphonant au technicien du service de garde, au 514-596-5213. 

 

Vous trouverez ci-joint le calendrier scolaire 2022-2023 ainsi que la liste des fournitures scolaires demandées par 

l’enseignante. 

 

Si vous n’avez pas apporté toutes les informations nécessaires à l’inscription de votre enfant (une preuve de 

résidence, le certificat de naissance, la carte d’assurance maladie ainsi que la carte de résidence ou papier 

d’immigration), vous devez le faire avant la rentrée scolaire. Le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 45 et de 12 h 

45 à 15 h 30. 

 

Veuillez noter à votre agenda : 

 

 Rencontre parents/enseignants sur le fonctionnement de la classe et Assemblée générale annuelle des parents (bilan 

et élections) : 15 septembre 2022 

Au plaisir de vous rencontrer à la rentrée scolaire ! 

 

 

 

 

 

Stéphane Rochefort 

Directeur 


