École Saint-Anselme

Le jeudi 25 octobre 2018

Objet : Informations aux 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

Photographie scolaire
C’est la photographie scolaire le mardi 30 octobre. C’est le moment de présenter son
plus beau sourire!

Parade des petits Monstres – invitation aux parents
C’est ce mercredi 31 octobre à 10 h 40 au gymnase de l’école que
débutera la Parade des petits Monstres!
Tous les parents sont invités - déguisés ou non – à assister à cette
petite parade bien amusante. Vous n’avez qu’à vous présenter à
l’entrée principale sur la rue De Rouen vers 10 h 25. Nous vous
attendons en grand nombre le matin de l’Halloween!
Nous vous demandons si possible de costumer votre enfant avant
de quitter le matin. Si des particularités s’appliquent pour le groupe de votre enfant,
l’enseignant-e va communiquer avec vous. Des friandises seront remises en classe par
des parents de l’organisme de participation des parents (OPP). On évite si possible les
vêtements trop longs pour ne pas trébucher ou encore les masques afin de faciliter le
déplacement des enfants.
Les enfants pourront également participer à diverses activités au cours de la journée.
Encore une fois, les enfants auront la chance de visiter le corridor hanté, activité
organisée par des enseignantes de l’école.

Horaire spécial le 31 octobre pour les maternelles 4-5 ans
Afin de permettre aux petits de la maternelle de participer à la parade des petits
monstres et de ne rien manquer, pour les groupes de maternelle 4 et 5 ans l’école se
terminera vers 11 h 15 et reprendra à 12 h 50.
Merci pour votre soutien habituel,
Le directeur et l’équipe-école
Stéphane Brunet

Journée pédagogique
Pour rappel, le jeudi 1er novembre est une
journée pédagogique.

