
 
 

Le 21 mars 2019 

 

À tous les parents de l’école Saint-Anselme 

Informations générales de mars 2019 

 

Chers parents, voici plusieurs informations. Bonne lecture! 

Achat de livres de bibliothèque 
En partenariat avec les bibliothécaires de la commission scolaire, notre école a commandé 

de nouveaux livres de bibliothèque pour 3 200$. Cet achat a été réalisé à partir des 

suggestions des enseignantes et de l’inventaire de nos livres actuels. Nous avons bien hâte 

de les lire!  

 Bulletin 

Vous avez reçu la semaine dernière le bulletin de la 2e étape de l’année. Pour les enfants 

qui n’ont pas obtenu les résultats souhaités, il faut savoir que la dernière étape de 

l’année, soit de mars à juin, vaut pour 60% de la note finale du bulletin. Il n’est pas trop 

tard pour se retrousser les manches et se mettre à l’ouvrage. Ceci étant dit, nous vous 

invitons à encourager votre enfant à faire des efforts et à souligner son bon travail. 

Retour sur la journée blanche 

Tous les élèves de l’école se sont amusés follement avant la semaine de relâche lors de l’activité glissade sur 

neige au parc Michel-Chartrand à Longueuil. C’était une très belle activité. C’est à refaire l’an prochain! 

Égalité des chances 

Le 11 mars dernier, une équipe d’animation de l’extérieur (jeux Omnikin) a animé à l’école des activités 

pendant la journée pédagogique. Cette activité coutait 27$ alors que pour les enfants qui n’y participaient pas 

le cout était de 9$. Un parent a communiqué avec moi pour souligner, avec raison, que cette situation créait 

de la discrimination sous un même toit et allait à l’encontre de la gratuité et d’égalité des chances. Juste un 

petit mot pour souligner que ce n’était évidemment pas notre intention. Nous démontrons habituellement à 

notre école de l’ouverture et offrons à tous la chance de vivre des succès, dans le respect des forces et intérêts 

de chacun. Nous porterons une plus grande attention à cela la prochaine fois.  

Croque-livres  

Le 9 avril prochain aura lieu à l’école l’activité croque-livres. Lors de cette journée, tous les enfants de l’école 

pourront choisir un livre usagé et le conserver. La semaine du 1er avril, les enfants seront invités à apporter un 

ou des livres usagés qui seront remis à d’autres enfants lors du croque-livres. Aucun souci pour les personnes 

qui ne peuvent faire de dons de livres, tous les enfants vont en recevoir un le 9 avril. Des détails suivront. C’est 

une activité organisée par l’organisme de participation des parents (OPP). 
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Match de basket-ball élèves vs enseignantes 

Juste avant la relâche, l’équipe des élèves et de l’entraineur 

enseignant Marc-Antoine a joué une partie de basket-ball contre 

l’équipe des enseignantes. Les jeunes se sont beaucoup améliorés 

mais les adultes ont quand même gagné la partie, 35 à 20.  

Tournoi de ping-pong organisé par Suzelle 
En parascolaire, le 20 mars dernier Philippe a remporté le tournoi 

international de ping-pong de Saint-Anselme, suivi de Kasey (2e 

place) et Gaspard (3e place). Une médaille spéciale a été remise à 

Aïmane pour son esprit sportif. Bravo à tous les joueurs! La 

semaine prochaine, les élèves affronteront le personnel.  

Prochaine rencontre du conseil d’établissement  
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le jeudi 28 mars à 19 heures. Il y a toujours en début de 

rencontre une période pour les questions des parents.  

Comment régler un différend à l’école - rappel 
En début d’année, j’ai diffusé la procédure pour régler un différend. Le règlement sur le traitement des plaintes à la 

CSDM favorise la recherche de solutions entre les parties impliquées, de façon respectueuse : http://csdm.ca/parents-

eleves/traitement-plaintes/. Avant de déposer une plainte, le parent doit suivre les étapes de la démarche : 1. Communiquer 

directement avec la personne concernée; 2. Si la 1ère démarche n’apporte pas de solution satisfaisante, communiquez 

avec la direction par téléphone ou courriel, et si nécessaire prenez un rendez-vous; 3. Si la situation persiste, formulez 

votre plainte au Bureau des directions d’unité au 514-596-2004 poste 4031. 4. S’il y a toujours insatisfaction, vous 

pourrez communiquer avec le protecteur de l’élève : http://csdm.ca/parents-eleves/traitement-plaintes/comment-deposer-une-

plainte/ ou encore faire une demande de révision pour une décision prise : http://csdm.ca/parents-eleves/traitement-

plaintes/comment-faire-une-demande-de-revision/ 

Il est important de se rappeler que les problèmes ne se règlent pas toujours rapidement, bien malgré nous. Nous devons 

tenir compte de plusieurs données : la qualité des informations reçues lors d’une plainte, la gravité et la fréquence d’un 

problème, le soutien à apporter à un enfant, à un parent ou à un membre du personnel qui en aurait besoin, la 

gradation des mesures spéciales à prendre lorsque c’est de cela qu’il s’agit, le respect des droits de chacun (enfants et 

adultes), etc. Il est donc essentiel de rapporter des faits aux personnes concernées, de la manière la plus objective 

possible. Si par exemple un problème survient au service de garde, le parent doit d’abord communiquer avec 

l’éducatrice ou la technicienne et si le problème ne se règle pas, le parent doit communiquer avec la direction. 

Projet en art dramatique  
Notre enseignante en art dramatique Isabelle a reçu une bourse de 2 500$ qui 

servira à l’achat de matériel informatique et audio-visuel. Une exposition 

interactive mettant en vedettes les élèves des classes TSA sera présentée 

cette année aux parents de ces groupes. On se rappelle que l’an dernier, une 

exposition similaire avait aussi été présentée, avec un immense succès. 
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Journées pédagogiques qui redeviennent des journées de classe 
À cause de la fermeture des écoles à deux reprises cet hiver, les 5 et 21 juin seront des journées de classe. 

Certificats d’honneur 
Nous poursuivons ce mois-ci la remise de certificats d’honneur à la fin de chaque mois. Pour les groupes du primaire le 

mois de mars est consacré aux devoirs et leçons. Certains groupes ont adapté le thème du mois selon les défis de leur 

groupe. 

Nouvelle orthophoniste à l’école 
Nous souhaitons la bienvenue à Naïma Saadi, nouvelle orthophoniste à notre école. Naïma avait la possibilité de choisir 

parmi un grand nombre d’écoles mais elle a choisi Saint-Anselme. Excellent choix  . Il faut savoir que la pénurie de 

personnel donne la possibilité au personnel professionnel (orthophonie, psychoéducation, etc.) de choisir leur école. 

Naïma offrira donc un service d’orthophonie, en complément du travail réalisé par Pascale, orthophoniste également. 

 

Sorties à la Maison Théâtre  
Nous avons eu la chance cette année d’assister à des représentations théâtrales. Voici les 

sorties réalisées à la Maison Théâtre cette année, à l’exception de la représentation du 17 

janvier qui a eu lieu dans un autobus scolaire spécial, devant l’école. 

17 janvier : Tortue berlue : Maternelles et 1ère année et groupes AS2 

8 février : Marco bleu, 2e année et AS1, AS3 et AS4 

22 février : Je suis William, 5e et 6e année 

20 mars : Edgar Paillettes, 3e et 4e année et groupe AS5 

 

Journal étudiant Bille en tête 
Des élèves du 3e cycle ont réalisé un journal étudiant cette année 

et l’an dernier. Les numéros sont disponibles sur le site web de l’école, à l’adresse suivante : 

https://st-anselme.csdm.ca/nouvelles/journal-etudiant-bille-en-tete/. On peut également 

accéder au journal en accédant à la page principale du site de l’école http://st-

anselme.csdm.ca/ , dans le menu de gauche, en choisissant Journal étudiant Bille en tête. 

  

Planétarium  
Grâce à un partenariat entre la CSDM et la Fondation Espace pour la 

vie, tous les élèves de l’école assisteront gratuitement à la 

représentation de Passeport pour l’Univers, au Planétarium. Le 

transport se fait en autobus scolaire. Le départ de l’école est à 12 h 50 

et le retour vers 14 h. La représentation aura lieu aux dates suivantes : 

23 avril : Les groupes 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502 et AS3  

25 avril : Les groupes 601, 602, AS4 et AS5  

7 mai : Les groupes AS1, AS2, PA, MA, MB, 101 et 102  
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Sondage sur la sécurité aux abords de l’école 
Suite au sondage réalisé par courriel au cours des derniers jours auprès des parents de l’école, 65 parents ont 

donner leur avis sur la sécurité aux abords de l’école. Le document complet est envoyé aux parents par 

courriel. Voici quelques résultats. 

 

 

Papillons en liberté 

Les groupes TSA participeront à l’activité Papillons en liberté au Jardin 

botanique le 28 mars prochain. Cette activité devrait donner des ailes à nos 

jeunes  Une vidéo de l’activité proposée est disponible à l’adresse 

suivante : https://youtu.be/4VDK-CdfHoQ  

 

Vous pouvez le constater, ce n’est pas le dynamisme qui manque à Saint-Anselme. Grâce à un personnel 

dévoué et à des parents attentionnés, les enfants peuvent relever tous les défis possibles.  

 

     L’avenir, c’est nous!   

 

Le directeur et l’équipe-école 

 

Stéphane Brunet 

https://youtu.be/4VDK-CdfHoQ

