École Saint-Anselme

Le mercredi 17 janvier 2018

2743, rue De Rouen
Montréal (Québec) H2K 1N2
Téléphone : 514.596.5820
Courriel : stanselme@csdm.qc.ca
Site web : st-anselme.csdm.ca

À tous les parents de l’école Saint-Anselme

Objet : Informations aux parents de janvier 2018

Chers parents, permettez-moi tout d’abord au nom de toute l’équipe-école de vous
souhaiter une belle année 2018, remplie de bonheur, de santé et de petits plaisirs.
Voici quelques informations pour bien débuter 2018 
Période d’inscription pour les nouveaux élèves
Si votre enfant va débuter en maternelle 4 ou 5 ans l’an prochain et qu’il est du quartier, nous vous invitons à
venir l’inscrire au secrétariat, d’ici le 26 janvier. Le secrétariat est ouvert de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Vous présentez 2 preuves de résidence et le certificat de naissance de votre enfant.

Période de réinscription pour les élèves
qui vont déjà à Saint-Anselme
Vous avez reçu hier ou recevrez sous peu un
courriel de l’école vous expliquant la marche à
suivre pour réinscrire votre enfant à notre école.
Si malgré l’aide disponible en ligne vous avez des
difficultés à réinscrire votre enfant,
communiquez avec le secrétariat de l’école (514596-5820 poste 1200).
Si vous n’avez pas reçu de courriel, il est probable que nous n’avons pas votre adresse courriel. Nous
communiquerons avec vous par écrit pour réinscrire votre enfant.
Puisqu’il s’agit d’une toute nouvelle procédure à la Commission scolaire pour la réinscription, il est possible
que ça ne soit pas tout à fait au point. Ne vous en faites pas, nous ferons le nécessaire pour nous assurer que
tout se déroule correctement.

Journées pédagogiques
Les prochaines journées pédagogiques seront les 26 janvier, 6 et 22 février.

Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 22 janvier à 19 heures.

Retour sur la Fête des Lutins
Le 9 décembre dernier avait lieu la Fête des Lutins, organisée par l’Organisme de
participation des parents (OPP). Plusieurs familles étaient présentes à cette belle fête.
Merci à l’OPP pour l’organisation et l’animation de ce beau moment ainsi qu’à tous les
parents et enfants pour votre participation.

Journée blanche le 1er février en matinée
Le jeudi 1er février en matinée, tous les élèves de l’école
iront glisser au parc Michel-Chartrand à Longueuil. Nous
demandons aux enfants d’apporter leur soucoupe ou tapis
(rien de trop gros svp). Nous avons des petits traineaux
pour les enfants qui n’en n’auraient pas. Nous irons en
autobus scolaire. Il faut s’habiller chaudement et porter
des pantalons de neige. Il y a un endroit pour se
réchauffer là-bas.
Les élèves du préscolaire quitteront l’école vers 9 h 05 et seront de retour pour le diner à 11 h 15.
Les élèves du primaire quitteront vers 8 h 30 et seront de retour vers 11 h 45. Pour les élèves du primaire, les
cours reprendront exceptionnellement à 13 h 15.

Rappel : Préscolaire 4 ans
Les parents doivent prendre note que l’horaire de l’école du préscolaire 4 ans le matin passera à l’après-midi à
compter du 29 janvier, tandis que le service éducatif du service de garde du préscolaire 4 ans aura lieu en
matinée.

Merci aux guides accompagnateurs
La journée portes-ouvertes avait lieu ce mardi 16 janvier. C’était une belle occasion pour découvrir notre belle
école. Nous remercions les élèves qui ont effectué les visites avec les futurs parents de l’école.

Merci de votre soutien quotidien!
Le directeur,

Stéphane Brunet
2017-2018\Communications aux parents\2018.01.17 Note aux parents.docx

