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Maison Théâtre 

L’école Saint-Anselme a la chance de bénéficier depuis quelques années du soutien de la 

Fondation Maison Théâtre, dans le cadre du programme Lever de rideau. Cette fondation 

permet l’accompagnement d’une personne ressource auprès de nos élèves du 3e cycle afin que 

ceux-ci puissent présenter une petite pièce de théâtre devant public au cours de l’année. De 

plus, tous les élèves du primaire de l’école participent au programme Découvertes théâtrales. Ce 

programme permet à nos élèves d’assister à deux ou trois pièces de théâtre, à la Maison de la 

culture Frontenac et à la Maison Théâtre. 

Activités du Grand défi Pierre Lavoie 

Notre enseignante en éducation physique, Suzelle Beauregard, poursuit ses activités 

parascolaires avec les élèves de l’école. La candidature de Suzelle avait été retenue l’an dernier 

pour la qualité de ses activités. Au programme cette année : club parascolaire les bottines 

(jogging), cross-fit, tennis, ping-pong, programme seconde chance (prêt de vêtements et de 

souliers de sport), club de basket-ball, gymnastique, pratique de nouveaux sports, etc. 

Défi-Lecture 

En collaboration avec la bibliothèque Frontenac et la bibliothèque de notre école, les élèves 

auront l’occasion cette année de vivre à nouveau le projet Défi-lecture. Plusieurs activités 

stimuleront nos jeunes à pratiquer la lecture le plus souvent possible : signets, prêts de livres, 

carnets de lectures, activités d’enrichissement, etc. 

 

Études dirigées et aide aux devoirs 

Le programme d’études dirigées a débuté il y a quelques jours. On compte 80 élèves inscrits 

pour une durée totale de 115 jours d'activités. Ces activités scolaires sont animées par le 

personnel qui travaille avec les élèves à l’heure du diner. Nadia Bidault coordonne ce 

programme depuis plusieurs années. 

De son côté, l’organisme du quartier La Relance Jeunes et Familles offre son programme de 
soutien scolaire à nos élèves. Ce programme devrait débuter vers le 20 octobre. Les familles 
concernées ont été contactées par l’organisme. Carlos Alfonso Angel coordonne le programme. 
 
Alarme incendie 
Notre école bénéficie maintenant d’un nouveau système d’alarme incendie, relié à la centrale 
de la Commission scolaire de Montréal. Un exercice de sortie d’urgence a eu lieu avec succès en 
septembre dernier. Nous avons également vécu une fausse alarme déclenchée par un enfant à 
l’heure du diner. Cela nous a permis de rappeler aux enfants l’importance de signaler de vrais 
dangers et de pratiquer une sortie d’urgence avec le personnel du service de garde et du diner. 
 
 



Personnel de l’école 
L’équipe-école peut compter sur de nouveaux membres du personnel. Michèle Dupoux, 
éducatrice spécialisée, donne un coup de main pendant deux matinées auprès des élèves 
présentant des besoins particuliers. Andréane Latour, psychoéducatrice, remplace Anick 
Daneault d’ici son retour prévu en janvier. La titulaire du groupe PB, Jessie Bouchard-Labrecque, 
est en retrait préventif. Stéphanie Vincent effectue le remplacement d’ici à ce qu’une nouvelle 
enseignante soit en poste. Isabelle-Annie Mondou, titulaire du groupe AM, est en arrêt de 
travail pour l’instant. 
 
Formation pour le personnel  
Plusieurs membres du personnel de l’école assisteront le 18 octobre prochain à une formation 
donnée par Sophie Turcotte, enseignante ressource spécialisée avec les élèves ayant un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA). Elle nous parlera de l’accompagnement des élèves TSA en classe 
régulière. Vous savez sans doute que notre école intègre une quinzaine d’élèves avec un TSA en 
classe régulière. Des enseignantes suivront également cette année une formation sur 
l’utilisation du tableau numérique interactif. 
 
Nombre d’élèves cette année 
5 ans :   37  
1ère année :  32  
2e année :  33 
3e année :  29 
4e année :  25 
5e année :  20 
6e année :  19 
Classes TSA :  36 
Total : 231 
Le nombre d’élèves est en constante progression. 
 

Boite à lunch à La Relance 

Chaque jeudi, des enfants de l’école participent à une activité de cuisine avec La Boite à Lunch. 

L’activité a lieu dans les locaux de La Relance Jeunes et Familles. Les participants peuvent 

déguster leur repas le lendemain à l’heure du diner. 

 

Première rencontre du conseil d’établissement 

C’était notre première rencontre du conseil d’établissement le 6 octobre dernier. La bonne 

humeur était présente. Nancy Guénette a été élue pour le poste de présidente et Marysol 

Breton pour celui de vice-présidente; toutes les deux l’ont été par acclamation. L’enseignante 

Marie-Christine Martin s’est offerte pour être secrétaire lors des rencontres. Pour rappel, 

Mélanie Taillefer est notre représentante au comité de parents. Tous les participants 

s’entendent pour prendre les décisions dans le meilleur intérêt de tous les élèves. Les comptes 

rendus sont disponibles sur le site de l’école dans la section des parents :  

http://st-anselme.csdm.ca/parents/   

 

http://st-anselme.csdm.ca/parents/


Organisme de participation des parents (OPP) 

C’est le 11 octobre qu’a lieu la première rencontre de l’organisme de participation des parents. 

Nous vous tiendrons informés du suivi de cette rencontre.  

 

Comité de financement pour les classes TSA 

Afin de financer le camp équestre des élèves TSA prévu ce printemps, le personnel de ces 

classes et les parents se donnent rendez-vous ce jeudi 11 octobre pour en discuter. 


