
 

 

 

Le jeudi 19 avril 2018  

 

À tous les parents de l’école Saint-Anselme  

Objet : Informations aux parents - avril 2018 

 

Chers parents, voici quelques informations.  

 

Avril, mois de l’autisme 
Chers parents, vous savez sans doute qu’avril est le mois de l’autisme. Pour 

notre école, nous croyons que le mois de l’autisme devrait avoir lieu 12 fois 

par année, bref, à l’année longue .  Nous sommes évidemment heureux et 

enthousiastes de savoir que de nombreuses activités de sensibilisation à la 

différence puissent avoir lieu dans plusieurs régions du Québec et d’ailleurs.  

Pour notre part, les élèves de l’école participeront pendant la semaine du 23 

avril à une activité simple de sensibilisation et d’échange. Chaque enfant dans 

les classes sera invité à faire découvrir à ses camarades de classe une de ses 

qualités (ou encore la qualité de son ami), à l’écrire ou à l’illustrer sur un 

support de carton ou papier et à le coller sur un grand babillard pour en faire une murale à l’entrée de l’école. 

Nous réalisons des murales de ce type chaque année et celle-ci décore le corridor pendant l’année scolaire. 

Pendant cette même semaine, des élèves des classes TSA (troubles du spectre de l’autisme) et des élèves TSA 

intégrés en classe « régulière » participeront au Défi sportif AlterGo. Diverses activités sportives auront lieu au 

Complexe sportif Claude-Robillard, les 23 et 25 avril. Pour plusieurs de nos élèves, c’est une occasion de se 

dépasser, de démontrer de la persévérance et de relever un bon défi. En plus des activités d’athlétisme (saut, 

lancer, etc.) les élèves auront l’occasion de courir un mini-marathon de 1 km. Des parents des classes TSA 

accompagneront les enfants pendant les compétitions. 

Plus tard cette année, les élèves des classes TSA présenteront à leurs parents une exposition d’abécédaire 

récréatif qui nécessitera l’utilisation d’un iPad ou iPhone, dans le cadre d’un projet en art dramatique. Vous en 

aurez plein la vue! C’est sans parler du spectacle des jeunes talents au mois de juin où plusieurs élèves 

démontreront leur sens du spectacle. 

Nous savons que plusieurs projets et activités ont lieu régulièrement dans les classes et qu’une attention 

particulière est portée sur le respect des forces et intérêts de chacun. Ceci n’est qu’un bref aperçu des 

activités spéciales qui auront lieu cette année et qui démontrent tout le chemin que nos enfants peuvent 

parcourir lorsqu’ils sont bien épaulés. 
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Verglas et journée pédagogique  
Suite à la fermeture des écoles le 16 avril dernier à cause du verglas, je 

vous informe que la journée pédagogique prévue le jeudi 17 mai 2018 

deviendra jour de classe pour les élèves à l’école Saint-Anselme. Pour 

rappel, le vendredi 22 juin sera également un jour de classe (et non une 

journée pédagogique). Demain vendredi 20 avril est une journée 

pédagogique. 

 

Grève  

Le syndicat du personnel enseignant (l’Alliance des professeures et professeurs de 

Montréal) et la CSDM ont conclu une entente de principe qui sera bientôt soumise aux 

enseignants. La possible grève des enseignants qui était prévue le 1er mai n’aura peut-

être pas lieu. Nous vous informerons de la suite très bientôt. 

 

Examens de fin d’année  
Lorsque le printemps arrive, c’est également la période des examens 

de fin d’année pour plusieurs élèves. Nous sollicitons votre 

collaboration afin que les enfants soient préparés pour les examens 

et présents à l’école. Quelques moyens simples peuvent être mis en 

place afin de faciliter la préparation de nos jeunes : se coucher tôt, 

étudier quelques minutes à tous les jours au lieu de tout faire le 

même soir, dédramatiser et encourager nos enfants (« fais de ton 

mieux, tu es capable, ne stresse pas trop avec »), etc. 

 

 

Dates des examens obligatoires 

28-29 mai 2018 : français lecture 6e année 

29-30 mai 2018 : français lecture 4e année 

9 au 25 mai 2018 (dates au choix de l’enseignante) : 

anglais 6e année 

31 mai-1er juin 2018 : français écriture 6e année 

5 au 7 juin 2018 : français écriture  4e année 

5 au 12 juin 2018 (5 jours au choix de l’enseignant) : 

mathématique 6e année 

S’il y a des changements, l’enseignant de votre enfant 

vous le mentionnera. 

 



Grille-matière  

Le conseil d’établissement a approuvé la grille-matière de l’an 

prochain. Un seul changement aura lieu, soit de diminuer 

légèrement le temps consacré à l’éducation physique et 

augmenter l’art dramatique, et ce, pour les élèves de la 1ère à 

la 5e année. Ainsi, les élèves concernés auront une période et 

demi d’éducation physique (au lieu de 2) et une période et 

demi d’art dramatique (au lieu d’une seule). Bien entendu, 

dans un monde idéal nous souhaiterions offrir davantage de périodes d’éducation physique, mais cette 

nouvelle maquette horaire comporte plusieurs avantages.  

Cette façon de faire va nous permettre de diminuer le nombre de périodes où nous devons mettre deux 

groupes au gymnase en même temps, avec deux enseignants. Lorsque cela survient, les enfants ont moins 

d’espace, c’est plus bruyant et c’est moins agréable pour tous. Nous aurons donc des périodes de qualité avec 

de l’espace et un environnement plus adapté pour répondre aux besoins de nos jeunes. L’autre avantage est 

que notre enseignante en art dramatique pourra enseigner à temps complet à l’école. Puisque l’art 

dramatique est une des couleurs importantes de l’école, nous croyons que c’est une bonne décision pour nos 

jeunes. Cette forme d’art permet aussi à nos élèves de bouger tout en démontrant de la créativité.  

Lors de nos discussions au conseil d’établissement, nous avons mentionné que la participation des enfants à 

des activités sportives était une responsabilité partagée entre l’école et la maison. Bien que l’école offre des 

cours d’éducation physique et des activités parascolaires (ping-pong, basket-ball, karaté, etc.), les parents 

peuvent également compter sur des offres d’activités sportives dans le quartier avec notamment le Centre 

Jean-Claude-Malépart et l’Association sportive et communautaire Centre-Sud. 

 

Retraite  

Nous avons appris que Marie-Andrée Quesnel, surveillante de diner et monitrice à 

l’aide aux devoirs, ainsi que Chantal Hébert, technicienne au service de garde, 

prendront une retraite bien méritée à la fin de la présente année scolaire. Nous 

sommes très heureux pour elles, mais cela va nous faire de la peine de les voir 

partir. Nous aurons l’occasion certainement de les remercier d’ici la fin de l’année. 

 

 

Congrès 

Je serai au congrès des directions d’établissement les 10 et 11 mai prochains. C’est Suzelle Beauregard, 

enseignante en éducation physique et responsable d’école, qui occupera mes fonctions pendant mon 

absence.  

 



 

Théâtre 

Les élèves des 1er et 2e cycles assisteront à une pièce de théâtre à la Maison de 

la culture Frontenac en après-midi le 8 mai prochain. Détails à venir… 

 

 

Activités de l’organisme de participation des parents 

(OPP)  

Les parents de l’OPP organiseront l’activité Croque-livres le 24 

mai prochain. L’OPP veut également organiser un pique-nique le 

samedi 9 juin au Parc Médéric-Martin. Vous recevrez des 

informations à ce sujet dans quelques semaines. 

 

Services aux élèves  

L’an prochain, l’école aura droit à deux jours de plus en orthopédagogie. L’orthopédagogue pourra soutenir 

davantage les enfants de la maternelle et du 1er cycle (1ère et 2e année) en classe, avec les titulaires. Nous 

aurons également droit à deux jours de plus en éducation spécialisée, ce qui nous permettra de soutenir 

encore plus les élèves de l’école. 

  

Cigarette  

Nous comptons sur la collaboration de tous les parents afin d’éviter de fumer près de l’école. 

La fumée de la cigarette voyage et ne s’arrête malheureusement pas près des clôtures de 

l’école. Vous savez que nos enfants ont besoin de remplir leurs poumons d’air frais afin d’avoir 

une bonne santé. Merci de faire attention à cela. 

 

Au nom de toute l’équipe-école et en mon nom,  

nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 

 

Le directeur et l’équipe-école 

 

Stéphane Brunet 
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