École Saint-Anselme

2743, rue De Rouen
Montréal (Québec) H2K 1N2
Téléphone : 514.596.5820
Télécopieur : 514.596.5822
Courriel : stanselme@csdm.qc.ca

Le jeudi 15 juin 2017

À tous les parents de l’école Saint-Anselme

Objet : Informations générales de juin 2017
Chers parents, voici quelques informations avant le départ pour les vacances d’été.

Sorties de fin d’année
Plusieurs groupes d’élèves seront en sortie le lundi 19 juin. Merci de vous référer aux informations données par les
enseignantes et enseignants. Attention à l’heure d’arrivée à l’école le matin!!!
Maternelles, 1ère et 2e année : Sortie plein air au Collège Bois-de-Boulogne. Rassemblement dans la cour à 8 h 25,
retour à l’école à 15 h 15.
3e et 4e année : Sortie au camp Boute-en-train. Rassemblement dans la cour à 7 h 30. Retour à l’école à 16 h.
5e et 6e année : Sortie à Québec. Rassemblement devant l’école à 7 h 45. En soirée, les parents doivent attendre les
enfants devant l’école à 20 h 45.
Autres dates pour les classes TSA : Ranch Massawippi. Horaire du transport scolaire habituel. Départ pour le ranch
mardi 20 juin am, dodo au ranch + retour à l’école mercredi 21 juin pm. Classes TSA en congé le 22 juin pour récupérer.
Nous leur souhaitons une belle sortie!

Bulletin et effets scolaires
Vous recevrez les documents suivants par la poste la 1ère semaine de juillet : le bulletin, la liste des effets scolaires et
autres détails pour la rentrée prochaine. Assurez-vous d’informer le secrétariat si vous changez d’adresse (téléphone
514-596-5820 poste 1200).

Dernier jour de classe
Pour rappel, le dernier jour de classe aura lieu le jeudi 22 juin. C’est une journée complète.

Service de garde
Le service de garde est fermé lors des journées pédagogiques, les 26, 27 et 28 juin ainsi que la journée pédagogique du
23 août. Il sera ouvert les 24 et 25 août, de 7 h à 18 h, pour les enfants inscrits. Pour communiquer avec le service de
garde, merci de téléphoner à Chantal Hébert, la responsable : 514-596-5826.

Belle mission
Encore une fois cette année, nous avons encouragé nos jeunes à exprimer leurs forces et leurs différences, et appris
également à bien vivre ensemble, qu’ils soient du secteur régulier, avec trouble du spectre de l’autisme ou autre défi.
Cela se réalise en équipe, avec le personnel et en étroite collaboration avec vous, chers parents. Bien sûr, il y a place à
de l’amélioration, mais nous poursuivons sur cette voie et pouvons être fiers de qui nous sommes, fiers de nos actions,
fiers de nos ambitions.
Pour lire les dernières nouvelles, résumés et photos d’activités : st-anselme.csdm.ca

Autres information au verso

Classe combinée
Tous les enfants de l’école pendant leur parcours scolaire sont susceptibles de faire partie d’une classe combinée - c’est
une classe composée d’élèves de deux niveaux (exemple : 5ème et 6ème année). Les apprentissages demeurent les mêmes
que dans une classe d’un même degré. Notez que nous ne prévoyons pas de classe combinée l’an prochain, à moins
d’imprévus.

Retour sur le spectacle Du talent à revendre
Merci à tous pour votre participation lors du spectacle de nos jeunes talents le 13 juin dernier. Les élèves apprécient
toujours lorsque vous les encouragez. Merci aux participantes et participants, ainsi qu’aux organisatrices.

Formation des groupes pour l’an prochain
On me demande parfois de quelle façon nous formons les groupes d’élèves. Nous réunissons le personnel qui connait les
élèves, les futurs enseignants des groupes concernés ainsi que la direction et nous tenons compte de plusieurs éléments
pour former des groupes équilibrés : nombre de garçons et filles, élèves avec plan d’intervention, élèves avec défis
particuliers, autonomie des élèves, dynamique des groupes, forces et difficultés des élèves, etc.

Secrétariat
Fermé du 17 juillet au 14 août, ouvert à partir du 15 août.

Croque-livres
Notre croque-livres, que l’on surnomme maintenant Le Gloupe, est sur le perron de l’école, pour l’été. N’hésitez pas à
empruntez un livre tout en le nourrissant d’un autre livre. C’est un échange gagnant! Merci aux élèves qui ont participé
au concours et aux parents qui ont organisé les activités du croque-livres.

Merci à tous nos parents bénévoles
Je tiens à remercier tous les parents qui ont donné généreusement de leur temps cette année, que ce soit pour de
l’accompagnement en classe ou lors des sorties, pour aider à la bibliothèque, pour le croque-livres, lors d’activités
spéciales, à la fête des lutins, pour l’organisme de participation des parents ou encore pour les rencontres du conseil
d’établissement.

Permettez-moi de vous souhaiter un bel été, au nom de toute l’équipe-école.
C’est un plaisir de travailler en étroite collaboration avec vous, au quotidien.
Je profite de l’occasion pour vous remercier au nom de l’équipe-école et remercier aussi
l’ensemble du personnel en votre nom. Bon été et au plaisir de vous revoir!

Le directeur et toute l’équipe-école,

Stéphane Brunet
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