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À tous les parents de l’école Saint-Anselme

Objet : Informations aux parents – mai 2018
Plus que quelques jours d’école et les vacances arriveront. Chers parents, voici quelques informations.

Représentation technologique en art dramatique
Les parents ont assisté le 25 mai dernier à la présentation de la pièce Les trois petits cochons. En plus de cette
pièce bien amusante, les élèves ont présenté à leurs parents de petits films qui pouvaient être visionnés grâce
à une application sur iPhone et iPad.
Parmi ces films, il y avait de fausses bandes annonces ainsi que des personnages animés. Le tout était
orchestré par l’enseignante en art dramatique Isabelle Thivierge, avec la complicité des enseignantes et des
éducatrices spécialisées des classes TSA. La technologie mobile a été très utile pour ce beau projet. Les élèves
étaient très fiers.

Différente et différent, moi aussi
En avril dernier, dans le cadre du mois de l’autisme,
les élèves de l’école ont participé à une activité
simple de sensibilisation et d’échange. Chaque
enfant a fait découvrir à ses camarades de classe
une de ses qualités (ou encore la qualité de son
ami). Le tout a été écrit sur un support de carton ou
papier et le produit final était une belle murale.
Nous réalisons des murales de ce type chaque
année et celle-ci décore le corridor pendant l’année
scolaire.

Visite des nouveaux élèves et parents des maternelle 4 et 5 ans
Les nouveaux parents de l’an prochain ont reçu une invitation pour rencontrer les intervenants de l’école le 5
juin prochain. C’est une belle façon de connaitre notre école et de préparer l’entrée à la maternelle en
douceur.

Pique-nique de l’OPP
Les parents de l’OPP souhaitaient organiser un pique-nique ce printemps mais ça ne pourra avoir lieu. Peutêtre que ça se fera l’an prochain.

Maladies à déclaration obligatoire
Il m’a été demandé pour quelle raison les parents doivent être informés lorsqu’un enfant à l’école a une
maladie. Il faut savoir que certaines maladies doivent être obligatoirement signalées à l’école par les parents :
coqueluche, 5e maladie, gale, hépatite A, impétigo, pédiculose, rougeole, rubéole, varicelle et oreillons.
Puisque certaines maladies peuvent avoir des conséquences chez les adultes et enfants qui sont en contact
avec l’enfant qui a la maladie, l’école a la responsabilité d’informer les proches. La discrétion est une
préoccupation de l’école, mais informer les parents pour prévenir de la maladie l’est tout autant. Les décisions
d’informer ou non les parents et la manière de le faire sont conseillées par l’infirmière et le Guide
d’intervention sur les maladies infectieuses en milieu scolaire.

Activités de fin d’année
Plusieurs sorties et activités sont à venir :
8 juin Sortie plein-air à Bois-de-Boulogne pour les élèves du préscolaire et 1er cycle
13 juin Camp Boute-en-train pour le 2e cycle
14 juin Olympiades
15 juin Remise des médailles
18 juin 3e cycle à Ottawa
Gouter pour les finissants des classes TSA
19 juin Quilles et diner avec les classes TSA
20 juin Spectacle de nos jeunes talents (remis au lendemain si pluie)
22 juin Dernier jour de classe

Bulletin
Vous recevrez le bulletin par la poste lors de la 1ère semaine de juillet. Il est très important de nous faire part
de tout changement d’adresse en communiquant au secrétariat au 514-596-5820, poste 1200.

Spectacle de fin d’année
Réservez votre mercredi 20 juin en après-midi. Nous vous préparons un spectacle extérieur qui devrait être
très divertissant. C’est remis au lendemain en cas de pluie. D’autres détails suivront.

Défi sportif AlterGo
Pendant le mois de l’autisme, des élèves des classes TSA (troubles du spectre de l’autisme) et des élèves TSA
intégrés en classe « régulière » ont participé au Défi sportif AlterGo. Diverses activités sportives ont eu lieu au
Complexe sportif Claude-Robillard. Même si nous mettons l’accent sur la participation et la persévérance,
nous sommes quand même fiers de dire que nos élèves ont terminé parmi les meilleurs lors des compétitions.
Nous remercions les parents qui nous ont accompagnés et tout le personnel qui s’investissent généreusement
pour réaliser cette grande aventure.

Croque-livres
Suite au succès de l’activité croque-livres l’an dernier, l’organisme de participation des parents (OPP) de SaintAnselme a récidivé à nouveau cette année. Tous les groupes de l’école ont eu la chance d’échanger un livre
usager pour un autre livre. C’était une activité qui a fait plaisir aux enfants. Tous les élèves sont repartis à la
maison avec un « nouveau » livre.

Rencontre du conseil d’établissement
Le conseil d’établissement se rencontrera pour une dernière fois cette année le jeudi 7 juin à 19 heures. Je
profite de l’occasion pour remercier tous les participants.

Visite olympique
Nous avons eu la chance le 30 mai dernier d’accueillir l’athlète olympique en judo Joliane Melançon. Mme
Melançon nous a parlé de son parcours olympique qui l’a menée jusqu’aux Jeux de Londres en 2012. Son
témoignage nous a fait réaliser que même si certains défis sont difficilement réalisables (elle a passé près de
ne pas participer aux Jeux et elle a été éliminée au premier tour des Jeux après un seul combat), il faut être
capable de regarder en arrière et voir toutes les réalisations accomplies dans le passé. Les enfants avaient
plusieurs questions pour elle. C’est un beau modèle de persévérance qui nous était présenté.

Plan numérique
Le ministère de l’Éducation a décidé d’investir dans les nouvelles technologies au cours des 5 prochaines
nnées. Nous devrions recevoir de nouveaux outils technologiques : tablette, robots Dash, robots EV3 Légo et
robots Blue-Bot. C’est à suivre.

Informations sur le site de l’école
Prenez note que toutes les informations en lien avec la rentrée scolaire 2018-2019 vous seront remis en
version papier avec le bulletin et seront également disponibles sur le site de l’école :
http://st-anselme.csdm.ca/ Des photos et résumés d’activités y sont également accessibles.

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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