École Saint-Anselme
Le mercredi 30 août 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 générales en ce début d’année scolaire

Chers parents,
Il me fait plaisir, au nom de toute l’équipe-école de Saint-Anselme, de
vous souhaiter une merveilleuse année scolaire à vous et à vos enfants.
Soyez assurés que nous faisons le maximum pour leur offrir la meilleure
éducation possible. Notre école est un milieu de vie accueillant et nous
espérons que votre enfant s’y sentira bien toute l’année.

Communication avec le personnel
Il est possible que suite à cette rentrée scolaire vous ayez un questionnement ou certaines
préoccupations; n’hésitez surtout pas à communiquer avec l’enseignant-e de votre enfant en utilisant
l’agenda scolaire ou avec tout autre moyen qui vous sera communiqué.

Site de l’école
L’adresse internet du site de l’école est : st-anselme.csdm.ca Plusieurs informations y seront diffusées au cours de
l’année (activités, note aux parents, photos, etc.). Jetez-y un coup d’œil! Si vous ne recevez pas ce document par
courriel, c’est que nous n’avons pas votre adresse courriel. Communiquez alors avec le secrétariat pour nous la donner!

Communication avec le secrétariat lors des absences et retards
Les heures d’ouverture du secrétariat sont de 7 h 50 à 11 h 40 et de 12 h 30 à 15 h 40,
téléphone 514-596-5820 poste 1200, courriel : stanselme@csdm.qc.ca. Merci d’aviser le secrétariat
par téléphone si vous prévoyez le retard ou l’absence de votre enfant.

Nouvelle secrétaire
Nous souhaitons la bienvenue à Nathalie Dubé, nouvelle secrétaire à notre école. Nathalie va remplacer Monique
Bélanger pour une durée de 3 mois environ, Monique étant en convalescence. Nathalie a une bonne expérience comme
secrétaire et est très efficace. Nous vous demandons toutefois un peu de souplesse et de patience pour la gestion de
certains dossiers car Nathalie a débuté tardivement cette année et j’ai dû préparer le début d’année sans secrétaire.
Mais maintenant tout va très bien  rassurez-vous!

Fête de la rentrée – invitation aux parents
La fête de la rentrée aura lieu le mardi 12 septembre. Les enfants pourront s’amuser avec des jeux gonflables, dans la
cour. Nous vous informerons de l’horaire de l’activité de votre enfant. Vous pourrez alors voir votre enfant s’amuser
avec les jeux gonflables. C’est un peu tard cette année, mais les enfants auront quand même beaucoup de plaisir! Nous
espérons vivement pouvoir vous saluer ce jour-là.

Assemblée générale des parents
Prenez note que l’assemblée générale de tous les parents de l’école et la rencontre parents / enseignants auront lieu le
jeudi 14 septembre, en soirée. Il sera possible lors de cette soirée de signifier votre intérêt à participer aux rencontres
du conseil d’établissement, de l’organisme de participation des parents (OPP) ou encore du comité de parents du
service de garde. D’autres précisions vous seront communiquées prochainement.

Service de garde
Pour rejoindre la technicienne du service de garde, Mme Chantal Hébert, composez le 514-596-5826. Au besoin, vous
pouvez laisser un message dans sa boite vocale.
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Agenda, code de vie et règles de conduite
Nous vous invitons à parcourir l’agenda de votre enfant. Il serait important de regarder avec lui le code de vie et les
règles de conduite, ainsi que de signer la dernière page du code de vie après en avoir pris connaissance.

Pédiculose (poux de tête)
Vous savez sans doute que la collaboration des parents est essentielle afin de prévenir ce type de problème. Même si
nous n’avons pas de cas déclaré, nous vous invitons à lire l’article sur les poux dans l’agenda. Les infirmières
recommandent un examen des cheveux des enfants une fois par semaine.

En cas d’évacuation d’urgence
En cas d’évacuation d’urgence, nos élèves seraient rassemblés dans la cour. Si la situation nous
oblige à quitter la cour, le premier lieu de rassemblement serait le Centre Jean-Claude-Malépart
(2633 rue Ontario, entre Gascon et du Havre). Si nécessaire, le 2e lieu de rassemblement serait
l’école Jean-Baptiste-Meilleur (2237 rue Fullum). Lors d’événements hors de l’ordinaire, il faut se rendre sur le site web
de l’école http://st-anselme.csdm.ca ou de la CSDM http://csdm.ca

Fiche-santé et autres documents à compléter
Vous avez reçu la fiche-santé de votre enfant. Merci de la compléter et de nous la remettre. Nous vous invitons
également à compléter les documents que vous recevrez : autorisation pour les sorties éducatives et l’autorisation
pour diffuser la photographie et film de votre enfant.

Remise d’argent
Si vous nous remettez de l’argent, le faire dans une enveloppe identifiée au nom de l’enfant, en
indiquant son groupe et la raison du paiement. Si vous êtes dans l’impossibilité de faire un paiement
complet, que ce soit pour le service de garde ou pour les effets scolaires, il est toujours possible pour
vous de prendre une entente avec l’école afin de faire plus d’un paiement et de les « étendre » sur l’année.

Mesure alimentaire et service de traiteur
Vous avez reçu (ou recevrez sous peu) des informations de l’école à ce sujet dans le sac d’école de votre enfant. La
mesure alimentaire débute le 18 septembre. Rappelons qu’il n’y a pas de micro-ondes, sauf exception. Pour
informations, merci de communiquer avec Chantal Hébert au 514-596-5826.

Collations
Les collations offertes par la CSDM débuteront en octobre. Nous aurons toutefois la chance de
recevoir gracieusement des collations de l’organisme Réchaud-bus à partir du mardi 5 septembre. Il
s’agit de pattes d’ours, de pudding, de compote et de petits fruits en coupes. Du jus sera offert
occasionnellement. Nous tentons de respecter le plus possible la politique alimentaire de la CSDM
(http://csdm.ca/autres-services/nutrition-et-services-alimentaires/), mais nous composons
également avec la générosité du Réchaud-bus. Le lait école débutera en septembre, date à préciser.

Allergies
Nous demandons votre collaboration afin d’éviter d’inclure si possible dans la boite à lunch des aliments contenant des
noix et des arachides, à cause des élèves qui ont des allergies graves à ces aliments.

Parents dans la cour
Il est normal comme parent de vouloir être près de son enfant, particulièrement en début d’année scolaire. Cela rassure
petits et grands. Maintenant que la rentrée est passée, nous demandons la collaboration des parents du primaire afin de
ne plus vous présenter dans la cour à la rentrée du matin, de l’après-midi et aux récréations. Il est essentiel de faire
confiance au personnel qui travaille dans la cour.

Sécurité à la fin des classes
Le personnel enseignant du préscolaire, de 1ère et 2e année s’assure que chaque enfant de sa classe est recueilli par un
parent à fin des classes (diner, PM). Nous demandons donc aux parents de ces enfants de se présenter près de la porte
de sortie des élèves pour recueillir leur enfant à la sortie des classes.
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Photographie scolaire
La prise de photo aura lieu le mercredi 11 octobre.

Circulation dans l’école
Afin d’assurer la sécurité de vos enfants et celle du personnel, nous vous demandons de toujours vous identifier en vous
présentant au secrétariat; on vous remettra un identifiant « visiteur ». Si votre enfant a oublié un article à la maison
(lunch ou autre) svp l’identifier et le déposer au secrétariat. Nous lui ferons parvenir.

Médicaments
Si votre enfant doit prendre un médicament à l’école, il est important de nous en faire part par écrit.
Nous vous ferons ensuite compléter un formulaire d’autorisation.

Effets personnels
Merci de toujours identifier les vêtements et articles scolaires de votre enfant.

Cigarette
Vous savez sans doute que la cigarette est interdite sur le territoire de l’école. Même sur le trottoir, la fumée de la
cigarette peut faire son chemin jusqu’à dans la cour. Pour le bien de nos enfants, évitez de fumer près de l’école.

Circulation automobile autour de l’école
Merci de circuler lentement autour de l’école. Votre prudence aura des effets positifs sur la sécurité de nos jeunes. Vous
comprenez aussi que nous ne contrôlons pas les nombreux travaux qui ont lieu dans la rue Bercy. Merci de votre
vigilance.

Congé
C’est congé le lundi 5 septembre.

Traitement des plaintes
Le règlement sur le traitement des plaintes à la CSDM favorise la recherche de solutions entre les parties impliquées,
dans un climat sain et courtois, et répond au besoin de soutien et d’information des élèves ou de leurs parents
http://csdm.ca/parents-eleves/traitement-plaintes/. Avant de déposer une plainte, le parent doit suivre les étapes de la
démarche :
1. Communiquer directement avec la personne concernée;
2. Si la 1ère démarche n’apporte pas de solution satisfaisante, communiquez avec la direction par téléphone ou courriel,
et si nécessaire prenez un rendez-vous;
3. Si la situation persiste, formulez votre plainte au Bureau des directions d’unité au 514-596-2004 poste 4031. Vous
serez invité à compléter un formulaire : http://csdm.ca/parents-eleves/plaintes/
4. S’il y a toujours insatisfaction, vous pourrez communiquer avec le protecteur de l’élève : http://csdm.ca/parentseleves/traitement-plaintes/comment-deposer-une-plainte/ ou encore faire une demande de révision pour une décision prise :
http://csdm.ca/parents-eleves/traitement-plaintes/comment-faire-une-demande-de-revision/

Découvertes théâtrales, art dramatique et arts plastiques
Tous les enfants de l’école ont la chance d’assister à deux ou trois représentations théâtrales au cours de l’année,
notamment à la Maison de la culture Frontenac et à la Maison-Théâtre. Les enfants du primaire bénéficient aussi d’un
enseignement en art dramatique avec notre enseignante spécialiste Isabelle Thivierge. C’est un bon moyen pour nos
enfants de s’exprimer avec des mots et des gestes, et de faire preuve de créativité. L’autre forme d’art enseignée à
l’école est enseignée par Nathalie Asselin, enseignante spécialiste en arts plastiques. C’est un cours où les enfants
peuvent développer diverses techniques, apprécier des œuvres et créer avec plaisir. Vous pouvez le constater, nos
enfants vivront de belles expériences cette année.

Bibliothèque, laboratoire informatique, etc.
Nous avons la chance d’avoir une très belle bibliothèque encore une fois cette année, probablement une des plus belles
bibliothèques scolaires de Montréal. Nous aurons probablement besoin de parents bénévoles cette année. Nous
communiquerons avec vous. Nous avons aussi un beau laboratoire informatique qui est très apprécié et utile pour nos
élèves.
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Services pour élèves avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Vous savez sans doute que nous avons la chance d’accueillir à notre école des élèves qui ont
un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Nous avons une classe d’enfants TSA d’âge
préscolaire (4-5 ans) et 4 classes d’enfants TSA d’âge primaire, soit de 6 à 12 ans. Chacune
de ces classes est composée d’une enseignante en adaptation scolaire et d’une éducatrice
spécialisée, afin de mieux répondre à leurs besoins spécifiques. Un service d’orthophonie et
de psychoéducation est également offert. Nous accueillons également entre 15 et 20
enfants TSA dans les classes ordinaires. Ces enfants et leurs titulaires bénéficient des
services d’une équipe de soutien à l’intégration composée de 2 éducatrices spécialisées et
de 2 orthopédagogues (enseignantes spécialisées).
C’est pour nous une richesse que d’accueillir ces enfants qui ont des besoins particuliers.
Évidemment, pas besoin d’avoir un TSA pour avoir des besoins particuliers . Nos élèves
ayant un TSA ont des besoins qui peuvent varier. On peut constater des différences et besoins sur le plan de la
communication, des interactions sociales et du comportement. Certaines élèves ont des besoins plus grands que
d’autres et cela nécessite des adaptations en classe. Certaines caractéristiques peuvent être présentes chez les enfants
autistes : refus d’être touché, intérêts peu nombreux mais très développés, réactions fortes lors d’un changement
inhabituel, difficulté à comprendre le langage non verbal, difficulté à comprendre les règles d’interactions sociales, etc.
Évidemment, il ne faut pas généraliser, c’est variable d’un élève à l’autre.

Sensibilisation à la différence
Afin de mieux sensibiliser tous les élèves de l’école aux besoins des élèves TSA, mais également à cette richesse qui
nous permet de faire une place à tous et de compter sur les qualités de chacun, l’équipe de soutien à l’intégration
rencontrera les groupes d’élèves en septembre pour échanger sur le sujet. Nous tenons à ce que tous les enfants de
l’école s’y sentent bien, sans exception. Nous comptons sur votre ouverture et votre bienveillance afin de bien
accompagner et sensibiliser votre enfant sur le fait que chaque personne de l’école Saint-Anselme a sa place, que
chacun a ses forces et ses défis à relever.

Services aux élèves
En plus de l’excellent travail accompli par notre équipe enseignante et celle du service de garde et du diner, nous avons
la chance encore une fois cette année de compter sur une équipe de professionnels et de personnel de soutien :
orthopédagogues, éducation spécialisée, orthophonie, psychoéducation, etc. J’aurai l’occasion de vous en reparler.

Club du diner
Certains élèves ayant des besoins particuliers et sélectionnés par l’équipe-école dineront cette année en présence de
deux éducatrices spécialisées, à la bibliothèque. Ils pourront bénéficier de l’expertise des éducatrices et d’un
encadrement plus soutenu, dans le meilleur intérêt de l’enfant. Les parents concernés seront informés, si ce n’est déjà
fait.

Saviez-vous que…?
Nous comptons sur les services de Suzelle, enseignante en éducation physique et à la santé. Suzelle a rédigé et organisé
de multiples projets au cours des quatre dernières années, qui ont permis de financer l’achat de matériel et
d’équipements sportifs.

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite ainsi qu’à vos enfants une année scolaire remplie
de succès, de découvertes et de petits bonheurs.
À venir
Le directeur et l’équipe-école

Stéphane Brunet
École Saint-Anselme | Commission scolaire de Montréal
2743, rue De Rouen | Montréal, Québec H2K 1N2 | 514 596.5820
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Lundi 4 sept.
Mardi 12 sept.
Jeudi 14 sept.

Congé
Fête de la rentrée
Assemblée générale des parents et
rencontre parents/enseignants
Vendredi 15 sept. Journée pédagogique
Lundi 9 oct.
Congé
Mercredi 11 oct. Photo scolaire
Communication préliminaire
Mardi 17 oct.
Journée pédagogique
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