École Saint-Anselme

Le jeudi 25 mai 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 – mai 2017
Chers parents, voici quelques informations.
Nous avons tous des héros
Nous remercions l’organisme de participation des parents (OPP) qui a
organisé l’activité Nous avons tous des héros le 21 avril dernier.
Chaque enfant a indiqué sur sa petite main le nom de son héros. Des
discussions ont eu lieu en classe à ce sujet. Nous avons ensuite conçu
un arbre que vous pouvez voir à l’école (voir photo). Les élèves se sont
rassemblés au gymnase et nous avons collectivement pris
connaissance des héros de plusieurs élèves. Chers parents, rassurezvous : dans de nombreux cas vous êtes les héros de vos enfants 
Examens
Plusieurs élèves sont en période d’examen au printemps, particulièrement les élèves de 4e et 6e
année. Nous rappelons à tous que la présence est obligatoire et qu’une absence non motivée à un
examen pourrait entrainer la note zéro.
Journée pédagogique
Pour rappel, notez que la journée pédagogique prévue le mercredi 14 juin 2017 à l’école SaintAnselme a été déplacée au vendredi 9 juin 2017.
Spectacle de chansons en français
Le 28 avril dernier, les élèves de l’école ont
chanté des chansons en français devant un
public enthousiaste, dans la cour de
récréation. Les parents et amis du voisinage
ont constaté toute la diversité de nos
chansons. C’était un beau moment
rassembleur démontrant toute l’énergie de
l’école et notre souci de travailler ensemble
afin de procurer du « brillant » dans les yeux
des enfants.

Retour sur la journée de l’autisme
En début de soirée le 21 avril dernier, tous les parents
étaient conviés à célébrer la richesse et la diversité de nos
classes et élèves en soulignant la journée de l’autisme. Un
encan silencieux a permis d’amasser des fonds pour la
sortie des élèves TSA au ranch Massawippi qui aura lieu en
juin prochain.

Les élèves ont exposé leurs travaux et les parents pouvaient se les
procurer en misant une somme d’argent et ainsi financer la sortie.
Les élèves ont pu présenter leur classe de façon originale, au grand
plaisir des parents, des enfants et du personnel.

Plusieurs parents ont donné un solide coup de main pour que cette
soirée soit un succès. Un petit goûter était servi.

J’ai souvent l’occasion de le mentionner, nous tentons chaque
jour de faire une belle place à tous les élèves de l’école. Chaque
enfant a droit à l’école Saint-Anselme de se sentir bien, de se
sentir aimé et respecté. Cela nécessite souvent des interventions
et de la sensibilisation auprès des élèves, mais c’est bien normal,
c’est notre rôle. Nous ne pouvons y arriver toutefois sans le
soutien des parents. Pour les nombreux parents qui démontrent
une grande ouverture et du respect auprès des enfants différents, nous vous en remercions. Vous
êtes un modèle pour votre enfant.
Service de garde
Suite à la réception des sondages visant à connaitre les améliorations à apporter au service de garde
et la satisfaction des parents et enfants, le personnel du service de garde se rencontrera pour discuter
des moyens à mettre en place pour nous améliorer. À l’assemblée générale des parents qui aura lieu
le 14 septembre prochain, les parents pourront exprimer leur souhait de faire partie du comité de
parents du service de garde. Ce comité consultatif peut émettre des recommandations visant à mieux
répondre aux besoins des enfants du service de garde. Vous pourrez ainsi contribuer directement au
bien-être des enfants du service de garde en vous impliquant.

Conseil d’établissement
La dernière rencontre de l’année du conseil d’établissement aura lieu le mardi 6 juin à 19 heures. Je
tiens à souligner la grande collaboration des parents et du personnel de ce comité. C’est un charme
de travailler avec vous.
Spectacle des jeunes talents
Nous invitons tous les parents et familles à assister au spectacle des jeunes talents de l’école, qui aura
lieu le lundi 12 juin en après-midi, dans la cour de récréation – remis au lendemain en cas de pluie.
D’autres détails suivront. C’est à placer dans votre agenda. Une quinzaine de numéros seront
présentés. Vous pourrez apporter votre chaise… et votre bonne humeur habituelle!
Visite des futurs parents d’élèves du préscolaire 4-5 ans et de leurs enfants
Les parents concernés ont reçu l’invitation pour la rencontre qui aura lieu le 6 juin à 13 h 15.
Activités et sorties à venir
Juin est un mois important dans la vie des enfants car plusieurs activités ont lieu et c’est le dernier
mois avant le départ pour les vacances d’été. Voici quelques dates à retenir :
6 juin 13 h 15 : Visite des futurs parents d’élèves du préscolaire
6 juin 19 h : Réunion du conseil d’établissement
8 juin AM : Les élèves du préscolaire assiste à l’activité des jeunesses musicales du canada
9 juin : Journée pédagogique – cette journée pédagogique remplace la journée pédagogique prévue le 14 juin
12 juin PM : Spectacle des jeunes talents – remis au lendemain en cas de pluie
14 juin : jour de classe – ce n’est pas une journée pédagogique
19 juin : Sortie des élèves du préscolaire et du 1er cycle au Collège Bois-de-Boulogne
Sortie des élèves du 2e cycle au camp Bout-en-train
Sortie des élèves du 3e cycle à Québec
20 juin : 3e cycle participe à l’activité Unité sans violence
Sortie des classes TSA au ranch Massawippi et dodo
21 juin : Retour des classes TSA – congé des classes TSA le 22 juin
22 juin : Dernier jour de classe
NB : Il n’y a pas de service de garde du 26 au 28 juin.

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

