École Saint-Anselme
Le mercredi 4 octobre 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 d’octobre 2017

Chers parents, voici quelques informations.

Photo scolaire
La photographie scolaire aura lieu le mercredi 11 octobre. L’enseignante de votre enfant
vous précisera l’heure de la photo. Il est important de ne pas porter de vêtements verts;
cela rendrait votre enfant invisible! On se met beau, on se met belle!

Conseil d’établissement
C’était lundi dernier la 1ère rencontre du conseil d’établissement. Les membres
ont élu par acclamation Marysol Breton à la présidence et Matthieu Gergaud à la
vice-présidence. Les parents pourront bientôt communiquer avec la présidente
par courriel et autrement; des informations vous parviendront bientôt. Superbe
équipe de travail!

Retour sur la journée internationale de la paix
Toute l’équipe-école est heureuse du résultat de la journée de la paix le 21
septembre dernier. Une petite chorale improvisée composée d’élèves de 5e et
6e année a chanté les paroles de John Lennon avec le légendaire Give peace a
chance. Merci aux parents qui ont formé avec nous le symbole de la paix. Une
photo du symbole et une vidéo de la chanson sont disponibles sur le site web
de l’école.

Collation de l’Opération solidarité
Le programme de collations, qui est de 5 jours / semaine, a débuté ce lundi. Le lait-école, disponible à
tous les jours sauf le mercredi, a débuté ce mardi. Le menu des collations ainsi que les détails sur ce
programme sont disponibles sur le site de l’école. Merci à l’organisme Réchaud-Bus qui a permis à nos
élèves d’avoir des collations et du jus en ce début d’année. Rappelons-nous que des familles vivent des
difficultés financières et que ces dons sont très appréciés.

Première communication
Votre enfant recevra la communication préliminaire le 11 octobre prochain. Vous y trouverez des informations
générales sur son comportement et son travail en classe. Le bulletin de la 1ère étape sera remis le 23 novembre.

Comité de parents du service de garde
La première rencontre de ce comité aura lieu le lundi 16 octobre 17 heures. On entre par le service de garde.

Ruelle verte
Vous avez certainement remarqué les travaux qui ont débuté cette semaine dans la ruelle. Il y aura
plantation de végétaux le long de la clôture, ainsi qu’installation d’un composteur. C’est un projet de
la Société Écocitoyenne de Montréal, mandataire du programme éco-quartier de Sainte-Marie.
Prenez note que ce n'est pas un projet de l'école. Il y aura aussi plantation d’arbres dans la cour de
récréation par le même organisme, le 14 octobre prochain. C'est une excellente nouvelle. Pour plus
de détails sur ces projets, vous pouvez communiquer avec M. James Oger, chargé de projets verdissement et lutte aux
ilots de chaleur, 2187 rue Larivière, Montréal, tél : 514.523.9220.

Ateliers de sensibilisation
Au cours des derniers jours, l'équipe de soutien à l'intégration des élèves avec un trouble du
spectre de l'autisme (TSA) a animé des rencontres avec les groupes de la 1ère à la 6e année. Les
éducatrices spécialisées Geneviève Levert et Annie Arruda ont présenté les principales
caractéristiques de l'autisme (communication, socialisation, comportement). Elles ont présenté
les défis de nos élèves TSA, les outils utilisés, les adaptations en classe, etc. Le but principal de
ces ateliers est de sensibiliser nos élèves à la réalité de nos élèves TSA et à comprendre que nous avons tous intérêt à
nous ouvrir aux autres et à travailler ensemble. Si vous avez des questions en lien avec ces ateliers ou avec les besoins
de nos jeunes, nous vous invitons à communiquer avec l'école et à demander à parler avec Annie ou Geneviève.

Ateliers avec la Maison Théâtre
En préparation à la sortie au théâtre des élèves des 1er et 2e cycles qui aura lieu le 30 octobre à
10 heures pour la pièce Des pieds et des mains, ces élèves participeront bientôt à un atelier avec
une animatrice de la Maison Théâtre. Pour rappel, tous nos élèves du primaire ont des cours
d’art dramatique.

Organisme de participation des parents (OPP)
L’OPP était en rencontre lundi dernier. Des activités pour l’Halloween (31 oct.) et pour la Fête des lutins
(9 déc.) commencent à prendre forme. On a bien hâte de participer à ces beaux projets! D’autres détails suivront. Cette
année, les enseignantes et éducatrices des classes TSA ne vont pas former de comité de financement – mais rassurezvous, l’équipe demeure bien active. Le comité prenait beaucoup de leur temps; elles vont donc se concentrer sur les
besoins des élèves en classe. Si vous souhaitez organiser des activités de financement pour les classes TSA, il serait
possible que l’OPP vous donne un bon coup de main. Vous communiquez alors avec l’OPP : opp.stanselme@gmail.com.

Travaux autour de l’école
D’ici à ce que les travaux soient terminés, nous comptons sur tous les adultes et enfants afin de maintenir un haut
niveau de vigilance et de sécurité, encore plus que d’habitude. Merci aussi de bien collaborer avec notre brigadière
scolaire.
Au plaisir de collaborer avec vous!

Le directeur et l’équipe-école

Stéphane Brunet

À venir
Lundi 9 oct.
Mercredi 11 oct.

Congé
Photo scolaire
Communication préliminaire
Mardi 17 oct.
Journée pédagogique
Sem. du 23 oct.
Visite de Geneviève Noël du SPVM pour
des ateliers de prévention
er
Mercredi 1 nov. Journée pédagogique

