École Saint-Anselme
Le mardi 19 septembre 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 de septembre 2017

Bonjour chers parents,
Je tiens d'abord à vous remercier pour votre excellente participation lors de l'assemblée générale des parents et aussi
pour la soirée parents / enseignants. Cela démontre bien l'importance que vous accordez à l'éducation de votre enfant.
Voici quelques informations.

Invitation aux parents - Journée
internationale de la paix
Tous les élèves, parents et membres du personnel sont
invités ce jeudi 21 septembre à 10 h 55 dans la cour de
récréation pour célébrer la journée internationale de la
paix. C'est une petite activité d'une durée de 15
minutes environ. Nous formerons avec nos corps le
symbole de la paix au centre de la cour et nous
prendrons une photo à partir du toit de l'école. On
porte un chandail blanc si possible. L’activité est remise
au lendemain en cas de pluie.

Des nouvelles de l’école
Pour lire l'article en lien avec l'assemblée générale des parents du 14 septembre dernier et aussi pour lire d'autres
informations, je vous invite à vous rendre sur le site web de l'école Saint-Anselme, à l'adresse suivante:
st-anselme.csdm.ca. Nous essayons de rendre le site le plus à jour possible. Nous vous demandons toutefois un peu
d'indulgence, la vie scolaire prenant évidemment beaucoup de notre temps. Vous pouvez aussi vous rendre directement
dans la section « nouvelles » du site à l'adresse suivante:
st-anselme.csdm.ca/archives/nouvelles.

Comité de parents du service de garde
Je vous ai parlé à l’assemblée générale de la possibilité de vous impliquer au sein du comité de parents du service de
garde. C’est un lieu d’échanges et d’informations sur des sujets touchant la vie du service de garde. C’est un comité
consultatif qui peut donner son avis sur l’orientation du service de garde, la réglementation et les activités offertes. Si un
nombre suffisant de parents le permet (3 à 5 parents), il y aura formation du comité. Si vous êtes intéressé à construire
et à réfléchir avec nous, vous nous écrivez à l’adresse stanselme@csdm.qc.ca en écrivant dans l’objet du courriel :
Comité de parents du service de garde.

Page Facebook des parents de St-Anselme
Lors de l'assemblée générale, un parent de l'école vous a invité à être membre du groupe
privé Les parents de St-Anselme. C'est un groupe d'entraide et d'échange pour les parents
de l'école et c'est géré par un parent de l'école. Pour accéder à la page, entrez tout
simplement dans la boite de recherche les mots: Les parents de St-Anselme.

Organisme de participation des parents (OPP)
Si vous souhaitez vous joindre à un comité dynamique qui soutient la participation des parents, l’OPP est pour vous.
Plusieurs activités nécessitent la participation de parents pour l’organisation et l’animation. Que ce soit pour
l’Halloween, la Fête des Lutins, le croque-livres, la bibliothèque ou autre, vous avez votre place au sein de l’OPP.
Pour communiquer avec l’OPP, voici l’adresse courriel : opp.stanselme@gmail.com

Formation pour les parents d’enfants défiant l’autorité parentale
Cette formation de 10 rencontres est offerte au CLSC Saint-Louis-du-Parc, 15 rue Mont-Royal Ouest. Pour s’inscrire, on
communique au 514-286-2600 poste 4335. Ce n’est pas organisé par notre école.

Au plaisir de collaborer avec vous!

Le directeur et l’équipe-école

Stéphane Brunet

À venir
Lundi 9 oct.
Mercredi 11 oct.
Mardi 17 oct.

Congé
Photo scolaire
Communication préliminaire
Journée pédagogique

