
 
 

Le 17 mai 2019 

 

À tous les parents de l’école Saint-Anselme 

Informations générales de mai 2019 

 

Chers parents, voici quelques informations. 

Journée de la différence 
Le 8 mai dernier, nous avons souligné la journée annuelle 

de la différence. Habituellement nous réalisons une activité en 

avril dans le cadre du mois de l'autisme. Cette année, vive la 

différence! Nous avons célébré la différence en mai. Nous avons 

également souligné le mois des arts. Pour l'occasion, les élèves 

et le personnel ont porté des vêtements et accessoires bleus, 

couleur du mois de l'autisme. Les élèves ont assisté à la 

projection d'une vidéo, réalisée à partir de leurs créations en 

arts plastiques. Nous remercions Cathy, enseignante en arts 

plastiques, ainsi que l'équipe de soutien à l'intégration et tout le 

personnel impliqué de près ou de loin dans cette activité. 

Voici le lien pour accéder à la vidéo, ça vaut la peine d’être vu : https://vimeo.com/335002752 

Slam'Apprend 

L’enseignant de 5e année Marc-Antoine Ricard a présenté avec ses 
élèves un beau projet de poésie le 29 avril dernier. Slam'Apprend 
est un projet extracurriculaire qui visait à faciliter l'exécution des 
travaux d'écriture des élèves.  Les principaux objectifs étaient 
d'enrichir le vocabulaire des jeunes, de leur faire découvrir le 
plaisir de jouer avec les mots et surtout de leur apprendre à se 
laisser aller dans leurs idées sur papier.  

Grâce à des invités passionnés venus bénévolement et le soutien de plusieurs personnes, les élèves sont sortis 
de leur zone de confort et se sont prêtés à l'art de la poésie. Ils ont écrit des textes individuellement, ainsi qu'en 
collaboration avec les élèves de la classe à Alain (601). Après avoir écrit les textes, les élèves ont eux-mêmes mis 
sur pied la soirée, en trouvant des idées et en s'attribuant des tâches.   

Lors de la soirée, un musicien est venu jouer bénévolement pour accompagner les élèves.  De plus, les parents 
sont venus en grand nombre pour les encourager, ainsi que des enseignantes et éducatrices (TES) de l'école. 
Pour couronner le tout, les élèves ont offert une excellente performance. Merci beaucoup à tous ceux et 
celles qui ont rendu ce projet possible! Nous nous sommes bien amusés.  Félicitations aux élèves! 
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Projet éducatif 

Les activités liées à la rédaction du nouveau projet éducatif sont sur le point de se terminer. La démarche entreprise 

depuis le début de l’année a été envoyée régulièrement aux parents par courriel et par mise à jour sur le site de l’école à 

l’adresse suivante : http://st-anselme.csdm.ca/ecole/projet-educatif/. Vous y trouverez le prochain projet éducatif en 

version document de travail. Pour rappel, une consultation est faite en ligne actuellement auprès des parents pour les 

sections Caractéristiques de Saint-Anselme et Enjeux de l’école. En quelques lignes, voici le contenu du projet éducatif. 

Le projet éducatif, après les modifications apportée au besoin suite à la consultation du personnel et des parents, sera 

approuvé lors de la rencontre du conseil d’établissement du 30 mai prochain. 

 

 Grandes lignes du nouveau projet éducatif - version document de travail  

 Caractéristiques de Saint-Anselme  

Portrait école 

Année de construction de l’école :1910, nombre de classes : 20 au total – 3 au préscolaire, 5 classes d’adaptation 

scolaire et 12 classes de niveau primaire, nombre d’élèves : 253 au 30 septembre 2018 

Portrait sociolinguistique : Lieux de naissance des enfants (19 lieux) dont 88% nés au Québec, langues 

maternelles (22 langues maternelles, 67% en français, 9% en bengali, 6% arabe, 6% espagnol), langues parlées à 

la maison (16 langues parlées, 79% en français), etc. 

Caractéristiques générales de l’école 

Milieu défavorisé et mixité sociale, milieu urbain, indice du seuil du faible revenu 37% 

Valeurs en lien avec notre code vie  

Respect, ouverture à la différence 

Services de soutien à l’apprentissage offerts à l’école  

Orthopédagogie, psychoéducation, orthophonie, éducation spécialisée, service de soutien à l’intégration des 

élèves avec TSA, travail social, infirmière scolaire, activités de psychomotricité, ergothérapie, etc. 

Projets et activités visant à susciter la motivation et la persévérance 

Sorties culturelles et éducatives, projets en art dramatique et arts plastiques, activités sportives, projets du 

Grand défi Pierre Lavoie, jumelage des petits et grands lors d’activités de lecture, remise de certificats, comité 

vert et activités de compostage, les 100 jours pour le préscolaire, activité de poésie avec le 3e cycle, partenariat 

avec la Maison Théâtre, Défi sportif AlterGo, etc. 

Participation des parents  

Organisation de la Fête des lutins, Bénévolat à la bibliothèque, accompagnement des enfants lors de sorties 

éducatives, organisation du croque-livres, rencontre de l’OPP, etc. 

 Enjeux de l’école : mixité sociale, arrimage du projet éducatif entre le secteur régulier et l’adaptation scolaire 

(élèves TSA), intégration des élèves qui ont un trouble du spectre de l’autisme, la réussite de tous les élèves, 

nombre d’élèves à risque, sécurité alimentaire, nombre d’élèves allophones.  

 Orientation du projet éducatif : Améliorer la compétence des élèves en lecture 

 Objectif : Diminuer le nombre d’élèves à risque d’échec en lecture 

 Indicateur : Pourcentage d’élèves à risque d’échec en lecture au bulletin de fin d’année 

Horaire pour 2019-2020 

À cause de la durée des récréations qui seront de 20 minutes au lieu de 15 l’an prochain, les élèves du 
primaire débuteront 5 minutes plus tôt (8 h 05) et termineront 5 minutes plus tard (15 h 27). 

http://st-anselme.csdm.ca/ecole/projet-educatif/


 
 

Gala Méritas de Ville-Marie 

Le 16 mai dernier, des élèves du 3e cycle des écoles primaires du quartier ont été récompensés pour leur 

persévérance, engagement et résultats scolaires. Cette soirée spéciale a eu lieu à l’école secondaire Pierre-

Dupuy, en présence des familles, enseignants, directions, etc. La commissaire du quartier Stéphanie Bellenger-

Heng et la présidente de la CSDM Catherine Harel Bourdon étaient également présentes. Pour Saint-Anselme 

en 5e année, Victoria (résultats), Clara (engagement) et Adlane (persévérance) ont été récompensés. Charlie 

(persévérance), Gabrielle (engagement) et Ruoxi (résultats) ont aussi eu droit aux grands honneurs. Comme je 

l’ai mentionné lors de cette soirée, la réussite des élèves est liée au soutien des parents et au dévouement des 

titulaires et du personnel de l’école. Félicitations à tous ces élèves, nous sommes très fiers de vous! 

 

Défi sportif AlterGo 
Plusieurs élèves de l’école ont participé au Défi Sportif AlterGo p la 
semaine du 29 avril. Les compétitions avaient lieu au Complexe 
sportif Claude-Robillard. C’était l’occasion de se dépasser et 
d’encourager ses amis. Merci aux parents qui ont encouragé avec 
joie tous les enfants. Merci également au personnel tout dévoué 
qui a fait vivre une belle expérience à nos jeunes. Des photos sont 
disponibles sur le site de l’école : http://st-

anselme.csdm.ca/nouvelles/defi-sportif-2/  

 

Croque-livres 
Le 9 avril dernier, tous les élèves de l’école ont participé à l’activité 
croque-livres à la bibliothèque de l’école. Quelques jours avant 
l’activité, les parents ont rapporté à l’école un ou des livres qui ont 
ensuite été remis en cadeau aux élèves. Merci aux parents de 
l’Organisme de participation des parents (OPP) qui ont décoré la 
bibliothèque, animé l’activité et rangé tous les livres. Vous êtes des 
parents formidables! 

Prochaine rencontre du conseil d’établissement  
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le jeudi 30 mai à 19 heures. Il y a toujours en début de 

rencontre une période pour les questions des parents.  

Mesure alimentaire 

Bien que le ministre de l’Éducation ait annoncé récemment qu’aucun enfant dans le besoin ne perdrait la mesure 

alimentaire, nous n’avons pas encore reçu d’informations officielles en ce sens. Je demeure en contact régulièrement 

avec les responsables de la commission scolaire. Pour rappel, Saint-Anselme est supposé perdre l’an prochain la 

collation et la mesure alimentaire. Nous devrions toutefois bénéficier du programme des petits déjeuners. Vous 

constatez comme moi qu’il y a de l’incertitude dans ces dossiers; je vous informerai dès que j’aurai des nouvelles 

fraîches. 

http://st-anselme.csdm.ca/nouvelles/defi-sportif-2/
http://st-anselme.csdm.ca/nouvelles/defi-sportif-2/


 
 

Informations pour l’an prochain 

Vous recevrez par courrier début juillet la liste  

des effets scolaires, horaire de la prochaine  

rentrée scolaire et d’autres informations. 

Bienvenue à la maternelle 

Le 28 mai prochain à 13 h 15, les nouveaux parents de maternelle de l’an prochain et les futurs élèves sont invités à une 

rencontre à l’école. Pendant que les parents auront un atelier sur la préparation à la maternelle, notre équipe animera 

des ateliers auprès des élèves; cela nous permettra de mieux les connaitre.  

Sorties et activités à venir 
Vendredi 31 mai Théâtre à la bibliothèque  

Mardi 4 juin  Sortie des classes TSA au Zoo de Granby  

Vendredi 7 juin  Cinéma dans la cour organisé par l’OPP (en soirée) 

Jeudi 13 juin  Sortie à Bois-de-Boulogne - préscolaire et 1er cycle 

Vendredi 14 juin Exposition des classes TSA en art dramatique +  

   technologie (en PM) 

Lundi 17 juin  Sortie au camp Bout’en’train des élèves de 2e cycle 

Lundi 17 juin  Sortie à Québec des élèves de 3e cycle 

Mercredi 19 juin  Spectacle des élèves Du talent à revendre (en PM) 

Jeudi 20 juin  Olympiades 

Vendredi 21 juin Kermesse de fin d’année – dernier jour de classe 

Semaine des services de garde 
C’était la semaine des services du garde. Plusieurs activités spéciales ont eu lieu cette semaine. Vous avez reçu la 

programmation par courriel. Bravo à toute l’équipe! 

Activité de l’OPP – Cinéma  
Les parents de l’Organisme de participation des parents organisent une soirée Cinéma dans la cour, qui aura lieu dans la 

cour de récréation le vendredi 7 juin en soirée. Des informations suivront. 

Certificats d’honneur 
Nous poursuivons la remise de certificats d’honneur à la fin de chaque mois.  

Les élèves sont récompensés ce vendredi 17 mai pour avril (persévérance) et mai (créativité). 

Journées pédagogiques à venir et dernier jour de classe 

À cause de la fermeture des écoles, rappelons que les 5 et 21 juin seront des journées de classe, ce qui concrètement 

réduit le nombre de journées pédagogiques à venir. Le dernier jour de classe est le vendredi 21 juin. 

Études dirigées (aide aux devoirs) et activité à l’école de la Relance 
Les études dirigées se terminent le jeudi 6 juin. Les activités de soutien scolaire avec La Relance se terminent le 22 mai. 

Nous vous souhaitons, à vous et à vos enfants, une très belle fin d’année scolaire. 

Merci à tous les parents pour votre soutien au quotidien! 
 

Le directeur et l’équipe-école 

 

Stéphane Brunet 

Examens 

Si ce n’est déjà fait, les titulaires de 2e, 4e et 6e 

année vous communiqueront les dates des 

examens de fin d’année. 


