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À tous les parents de l’école Saint-Anselme

Informations générales de décembre 2018
Chers parents, voici quelques informations.

Fête des lutins
C’était la Fête des lutins samedi dernier. L’activité organisée par
l’Organisme de participation des parents (OPP) de Saint-Anselme a
été un fort beau moment. Plusieurs enfants, parents et amis se
sont déplacés pour cet événement spécial. Quelques membres du
personnel ont aussi participé à la fête. Nous avons profité de
l’occasion pour remettre à tous les enfants présents un beau livre.
C’était la 3e édition de cette fête et plus de 100 personnes étaient
présentes. C’était l’occasion de déguster de bons petits plats et de
s’amuser. Plusieurs commanditaires ont permis que des dizaines d’enfants et parents gagnent des prix. C’est
toujours agréable de se rencontrer dans une ambiance aussi festive que cette fête. Je suis certain que les
parents de l’OPP organiseront une autre fête l’an prochain.

Visite des lutines du Collège Sainte-Marcelline
Les élèves du préscolaire et les groupes AS1 et AS2 ont
accueilli les lutines du Collège Sainte-Marcelline vendredi
dernier. Il s’agit d’étudiantes de 4e secondaire qui font du
bénévolat au cours de leur année scolaire. Comme c’est le
cas chaque année, les enfants ont reçu des cadeaux, ont
goûté à un bon repas et se sont amusés joyeusement.

Le tableau des étoiles
Plusieurs élèves de l’école ont été récompensés le 30 novembre dernier lors de la remise des certificats des
étoiles. Nous avons souligné les efforts déployés sous le thème de l’entraide. Pour décembre et janvier, le
thème sera : Je joue bien dans la cour. Nous avons expliqué aux enfants que bien jouer signifie de bien
respecter les règles du jeu, faire attention aux camarades, etc.
VILLAGE DE NOËL : Les enseignantes du 3e cycle Sonia et Chantal
organisent avec leurs élèves un village de Noël animé. Plusieurs groupes
auront la chance de le visiter d’ici les vacances des Fêtes.

Deuxième rencontre du comité de pilotage pour le nouveau projet éducatif
La 2e rencontre du comité de pilotage a eu lieu le 21 novembre dernier. Afin de pouvoir évaluer l’atteinte ou
non des objectifs indiqués dans l’ancien projet éducatif, chaque membre du comité de pilotage a rencontré le
personnel de l’école entre le 23 octobre et le 21 novembre. Ils ont complété ensemble un tableau d’évaluation
du projet éducatif. Ils ont fait ressortir les principaux points issus des rencontres d’équipes. Certains points
touchaient le contenu du projet éducatif, tandis que d’autres concernaient la forme du projet éducatif. Ainsi, il
semble que le nouveau projet éducatif devrait se limiter à une ou deux orientations afin de pouvoir se
concentrer sur ce qui est prioritaire et qui a un plus grand impact sur la réussite des élèves. Nous avons aussi
discuté pendant la 2e rencontre des définitions importantes pour plus de clarté : ce qu’est une orientation, ce
qu’est un objectif, ce qu’est un indicateur, etc. Il sera important d’avoir un langage commun. Nous avons aussi
discuté du portrait des élèves, de la communauté et du quartier.
La direction va rassembler toutes les informations recueillies sur les tableaux complétés par les équipes de
travail afin de pouvoir obtenir un document consolidé. Ce document sera ensuite retourné aux membres du
comité de pilotage afin que ceux-ci puissent vérifier si le document est fidèle aux discussions qu’ils ont eues
avec leurs collègues. Par la suite, le document consolidé sera présenté à l’ensemble du personnel ainsi qu’aux
parents. En janvier ou début février, le comité se réunira à nouveau. Nous discuterons des prochaines étapes à
suivre pour l’élaboration du nouveau projet éducatif comme tel. Nous devrons discuter de ce qui ressort de
l’évaluation de l’ancien projet éducatif, de la place des parents dans l’élaboration du nouveau projet, des
moyens de consultation à mettre en marche, etc. Prenez note que le compte rendu de la 1ère rencontre qui a
eu lieu le 23 octobre, a été envoyé aux parents par courriel et est disponible dans la section nouvelles sur le
site de l’école à l’adresse : http://st-anselme.csdm.ca

Prochaine rencontre du conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu en janvier ou février. Nous vous communiquerons la date
dès qu’elle sera connue. Il y a toujours un point à l’ordre du jour pour les questions des parents.

Études dirigées (aide aux devoirs) et activité à l’école de la Relance
Les études dirigées se terminent ce jeudi 13 décembre et reprendront le mardi 8 janvier. La Relance offrait sa dernière
journée d’activité ce lundi 10 décembre et reprendra le lundi 14 janvier.

Éducation à la sexualité
Prenez note qu’actuellement, aucun contenu en lien avec l’éducation à la sexualité n’est enseigné à l’école. Seule
l’activité sur la puberté est présentée aux élèves de 6e année, comme c’est le cas depuis de nombreuses années.

Petit spectacle de Noël
Les élèves de 1ère et 2e année et les groupes AS1, AS3 et AS4 présenteront un petit spectacle de Noël, en collaboration
avec les enseignantes d’arts plastiques et d’art dramatique, le mercredi 19 décembre à 10 h 30, à la bibliothèque de
l’école. Les parents de ces groupes sont invités. Chaque groupe présentera une courte pièce d’environ 6 minutes.
ATTENTION En cas de fermeture d’école (tempête de neige, verglas, etc.)
l’information est toujours diffusée sur le site de la CSDM : csdm.ca

Contes de Noël bleus
Tous les élèves de l’école assisteront à une représentation théâtrale le
mardi 18 décembre, à la bibliothèque de l’école. Il s’agit de la pièce
« Le cadeau oublié » de l’auteure Angèle Delaunois. Voici l’histoire : Le
père Noël s’envole du pôle Nord avec tous les cadeaux à distribuer
mais, malheur de malheur, un cadeau a été oublié! Huberte la lutine
s’élance avec Finette afin de rattraper le traineau du père Noël. Elles
feront le tour du monde pour retrouver le Père Noël. Réussiront-telles leur mission?

Déjeuner de Noël
Tous les élèves de l’école déjeuneront ensemble, en pyjama, le
vendredi 21 décembre en matinée. Vous avez reçu un document
à cet effet. Vous êtes invité à mentionner sur le coupon-réponse
ce que vous voulez apporter comme nourriture. Si jamais vos
économies ne vous le permettent pas, aucun souci, il y aura
suffisamment de nourriture. Merci de ne pas apporter de plats
avec des noix et arachides.

Journée portes ouvertes à Saint-Anselme
Les futurs parents et élèves pourront visiter leur nouvelle école le mardi 15 janvier, entre 8 h 30 et 19 h 30. Vous pouvez
passer le mot aux parents du quartier qui ont de jeunes enfants. L’école va diffuser l’information aux CPE du quartier.

Journée pédagogique et congés des Fêtes
Ce mercredi 12 décembre est une journée pédagogique. La dernière journée de classe (horaire habituel) avant les
vacances est le vendredi 21 décembre. Le lundi 7 janvier est une journée pédagogique et le retour en classe est le mardi
8 janvier 2019.

Merci à tous les parents et Joyeuses Fêtes!
Je profite de l’occasion pour remercier tous les parents qui donnent généreusement de leur temps pour diverses
activités ou pour accompagner des groupes d’élèves. Nous avons eu la chance de voir plusieurs parents bénévoles à
l’œuvre lors de la Fête des lutins samedi dernier. Votre gentillesse nous touche beaucoup. Pour les parents qui n’ont pas
de temps à donner en bénévolat, nous sommes conscients qu’être parent n’est pas un « travail » de tout repos. Nous
sommes heureux de compter sur votre collaboration au quotidien.

Nous vous souhaitons, à vous et à vos enfants, de très Joyeuses Fêtes!

Le directeur et l’équipe-école

Stéphane Brunet

