
 
 

Le 9 octobre 2018 

 

À tous les parents de l’école Saint-Anselme 

Informations générales d’octobre 2018 

 

Chers parents, voici quelques informations. 

Retour sur la journée de la paix  

Toute l’équipe-école est heureuse du résultat de la journée de 

la paix du 27 septembre dernier. La chorale des 13 colombes 

composée d’élèves de 5e et 6e année a chanté les paroles de 

John Lennon avec le légendaire Give peace a chance, incluant 

des couplets en français originaux. Merci aux parents qui ont formé avec nous le symbole de la paix. Des photos sont 

disponibles sur le site de l’école à l’adresse : https://st-anselme.csdm.ca/. Merci au papa de William et Coralie pour la 

prise de photos. 

Photo scolaire  

La photographie scolaire aura lieu le mardi 30 octobre. L’enseignante de votre enfant vous précisera 

l’heure de la photo. On se met beau, on se met belle! 

Vêtements : Merci d’habiller les enfants le matin selon la température qui est changeante ces jours-ci. 

Conseil d’établissement 
La première rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 15 octobre à 19 heures, à l’école. Il y a toujours un 

point à l’ordre du jour pour les questions des parents.  

Collation de l’Opération solidarité et lait-école 
Le programme de collations, qui est de 4 jours / semaine (pas de lait le mercredi) a débuté lundi dernier. Le lait-école, 

disponible à tous les jours sauf le mercredi, a débuté la semaine dernière. Le menu des collations est disponible sur le 

site de l’école dans la section Nouvelles. 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. Il est évidemment possible de fournir une collation à son enfant; on évite les noix et arachides 

car plusieurs élèves ont des allergies. 

Première communication 
Votre enfant recevra la communication préliminaire le 10 octobre. Vous y trouverez des informations générales sur son 

comportement et son travail en classe. Le bulletin de la 1ère étape sera remis le 22 novembre. 

 

Besoin de parents bénévoles :Vous avez reçu une feuille à compléter si vous souhaitez être bénévole à l’école. 

Nous avons besoin de vous! 

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 

» » » » » Site web de l’école : https://st-anselme.csdm.ca/  

https://st-anselme.csdm.ca/
https://st-anselme.csdm.ca/


 
 

Ruelle verte encore plus belle! 
Une œuvre artistique collective originale a été installée sur la clôture arrière de l’école. Ce travail a été réalisé dans le 

cadre du projet Tricoter son tissu social, de la Société écocitoyenne de Montréal. C’est très joli, ça met de la vie!  

 

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 Laurence 

Tremblay 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 Laurence ou Geneviève. 

 Laboratoire informatique  
Nous vous avions informé l’an dernier que la bibliothèque hébergera le laboratoire informatique, à cause du manque 

d’espace dans l’école. La bibliothèque et le laboratoire seront bientôt fonctionnels, au grand plaisir de tous. 

Organisme de participation des parents (OPP) 
Pour rappel, l’OPP a une rencontre ce mardi 9 octobre à 19 heures à l’école, entrée sur De Rouen. J’avais envoyé 

l’invitation aux parents par courriel. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez y participer. 

Parade des petits monstres  
Réservez votre mercredi 31 octobre en matinée. Les élèves de l’école vont présenter la petite parade annuelle pour 

l’Halloween. Vous êtes les bienvenus. Des détails suivront.  

Après l’école 
Nos enseignants travaillent fort toute la journée, vous le savez. Évitez si possible les conversations avec eux dans la cour 

après l’école afin qu’ils puissent quitter ou préparer la journée du lendemain. Parent et membres du personnel sont 

invités à utiliser l’agenda ou tout autre moyen efficace que vous conviendrez avec l’enseignant. Merci! 

Autres nouvelles 

Secrétariat : Bienvenue à Lila Dekimeche, notre nouvelle secrétaire qui a choisi ce poste névralgique! Merci à Gyslane 

qui avait effectué le remplacement de brillante façon. 

Ergothérapie : Les maternelles, 1er cycle et classes TSA accueilleront Arianne et Delphine, deux ergothérapeutes qui 

animeront des ateliers en classe. Au programme : animation, dépistage et interventions en classe. 

Stagiaires : Nous accueillons plusieurs stagiaires à nouveau cette année. Une mine d’or pour tous! Bienvenue! 

Au plaisir de collaborer avec vous! 

 

Le directeur et l’équipe-école 

 

Stéphane Brunet 


