École Saint-Anselme

Le vendredi 7 avril 2017

À tous les parents de l’école Saint-Anselme

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

Objet : Informations aux parents – avril 2017
Chers parents, voici quelques informations.

Journée de sensibilisation à la différence
Dans le cadre du mois de l’autisme, tous les parents de
l’école sont invités à une soirée de financement et
d’activités à l’école, le vendredi 21 avril à 18 heures. Les
élèves des classes TSA (trouble du spectre de l’autisme)
offriront une présentation et les œuvres d’art réalisés par
les élèves de ces classes seront mises en vente au cours
d’un encan silencieux. Il sera possible également de visiter
les 5 classes. C’est une soirée agréable et celle-ci permet
d’amasser des fonds pour leur sortie au Ranch Massawippi
qui aura lieu les 21 et 22 juin prochains. Cette soirée est
organisée par un comité composé de parents et de
membres du personnel. C’est un rendez-vous!

En après-midi, tous les élèves de l’école participeront à une activité mise sur pied par
l’organisme de participation des parents. Le titre de l’activité : nous avons tous des
héros. Cette activité leur permettra de créer une œuvre collective qui rassemblera
tous les élèves.

Tempête de neige et journée pédagogique
À cause de la tempête de neige et de la fermeture des écoles le 15
mars dernier, la journée pédagogique prévue le 28 avril a été annulée.
Il y aura donc de l’école le vendredi 28 avril.

Sensibilisation au quotidien
Des parents m’ont déjà demandé pourquoi nous ne faisons de
la sensibilisation à la différence qu’une seule journée par
année. Cela m’a permis de comprendre que nos actions ne sont
pas assez connues. Les enseignants de l’école accueillent un ou
deux élèves TSA dans leur classe chaque année, en plus des
autres élèves qui ont des besoins particuliers. Au quotidien, le
personnel enseignant de l’école adapte son enseignement aux
besoins des élèves, et pas seulement auprès des élèves TSA.
Les éducatrices spécialisées, orthophoniste, orthopédagogues
et psychoéducatrice de l’école offrent un accompagnement, tant auprès des enfants que du
personnel en général. C’est un travail inspirant mais qui demande beaucoup d’investissement.

Équipe de soutien à l’intégration
Une équipe composée d’orthopédagogues et d’éducatrices spécialisées accompagne chaque année
une quinzaine d’élèves TSA et s’assure que leur parcours scolaire en classe régulière se déroule bien.
Cela nécessite une bonne communication et des rencontres avec l’équipe de soutien, le personnel
enseignant et les parents.

Comité Vigilance
Ce comité est composé d’orthophoniste,
psychoéducatrice, orthopédagogue, direction, etc. Le
rôle de ce comité est de veiller à ce que tous les élèves
de l’école puissent recevoir du soutien. C’est un travail
important car il nous permet d’intervenir rapidement
lorsqu’un enfant exprime des besoins particuliers.

Formation et soutien pour le service de garde
Vous avez compris que plusieurs de nos jeunes ont des défis particuliers et que cela nécessite souvent
des interventions adaptées à leurs besoins. En ce sens, le personnel du service de garde et du diner
recevra sous peu une formation visant à mieux les outiller au quotidien. Chaque jour, une
technicienne en éducation spécialisée jouent maintenant un rôle conseil et de prévention lors de la
période du diner. Elle a l’occasion de soutenir le personnel dans la cour et d’intervenir au besoin.

Statu quo pour la grille matière
L’an prochain, les élèves auront le même nombre de minutes d’enseignement que cette année pour
les matières de base et nous conserverons les mêmes spécialités en art, soit l’art dramatique et les
arts plastiques.

Organisation scolaire
Nous aurons l’an prochain les groupes suivants :
1 groupe préscolaire 4 ans, 2 groupes préscolaire 5 ans, 2 groupes de 1ère année, 2 groupes de 2e
année, 2 groupes de 3e année, 2 groupes de 4e année, 1 groupe de 5e année, 1 groupe de 6e année et
une classe 5e – 6e année. Considérant l’importance d’avoir moins d’élèves dans les classes des plus
petits, j’ai réussi à convaincre (ça n’arrive pas toujours) le secteur de l’organisation scolaire de nous
financer une classe supplémentaire, soit une classe de 1ère – 2e année. Nous aurons aussi 1 groupe
préscolaire TSA et 4 groupes TSA du primaire.

Défi sportif
Plusieurs élèves TSA participeront et assisteront aux épreuves du Défi sportif qui aura lieu au centre
Claude-Robillard les 25 et 26 avril prochains. C’est un bon moment pour relever des défis.

Retour de Chantal au service de garde
Notre technicienne sera de retour à plein temps. Plusieurs défis l’attendent et je serai heureux de
pouvoir l’épauler. Bienvenue dans ton école! Merci à Julie Martel qui a presque terminé son séjour à
Saint-Anselme. Elle a fait un excellent travail.

Rappel - Changement au calendrier scolaire
À cause de la période d’examens du Ministère et de la CSDM, une date de journée pédagogique sera
modifiée. La journée pédagogique prévue le mercredi 14 juin 2017 aura lieu le vendredi 9 juin 2017.
Merci de le noter à votre agenda.

Il y aura congé les 14 et 17 avril prochains, journée pédagogique le 10 mai, congé le 22 mai, journée
pédagogique le 9 juin.

Sondage
Les parents utilisateurs du service de garde et du diner recevront cette
semaine un sondage. Nous vous invitons à le compléter et à nous le remettre.
Cela nous permettra d’évaluer les points forts de ce service et à apporter les
corrections nécessaires afin de l’améliorer.

Semaine du français et spectacle de chansons
C’est le vendredi 28 avril en après-midi qu’aura lieu au
gymnase un petit spectacle de chansons, dans le cadre de
la semaine du français. Toutes les classes sont invitées à
chanter avec entrain, en français évidemment. Toutes les
formules sont bonnes : a cappella, lip sync, instrument de
musique, etc. Tous les parents sont invités. Des détails
suivront. Inscrivez l’activité à votre agenda!

Cinéma
Suite à l’annulation de la journée blanche, nos élèves ont assisté le 2 mars dernier à la présentation
du film Lego Batman au cinéma StarCité. Les élèves ont beaucoup apprécié. Si nous souhaitons aller
en classe neige l’an prochain, nous irons en février…
Théâtre
Les élèves des 1er et 2e cycles de l’école sont attendus à la maison de la culture Frontenac le mardi
11 avril à 13 h 30 pour assister à la représentation de Les routes ignorées.
Services aux élèves l’an prochain
L’an prochain, notre budget nous permettra d’offrir de nombreux services aux élèves. Nous aurons le
soutien d’une orthophoniste, d’une psychoéducatrice, de 3 éducatrices spécialisées et de 3
orthopédagogues pour tous les élèves. À cela s’ajoute le personnel des classes TSA, avec une
orthopédagogue et une éducatrice spécialisée pour chaque classe.
Lever de rideau
Les élèves d’Alain (601) et Sonia (502-602) participeront à
la Lever de rideau, le 11 avril prochain, à la maison de la
culture Frontenac. C’est l’occasion pour eux d’offrir une
prestation théâtrale devant public. C’est un projet en
partenariat avec la Maison Théâtre. C’est un beau défi
pour nos jeunes!

Au plaisir de collaborer avec vous!
Le directeur et l’équipe-école

Stéphane Brunet

