
 
 

Le 12 juin 2019 

 

À tous les parents de l’école Saint-Anselme 

Informations générales de juin 2019 

 

Chers parents, voici quelques informations avant le départ pour l’été. Bonne lecture! 

Pique-nique et ciné-parc 
Le 7 juin dernier, les parents de l’organisme de 

participation des parents (OPP) ont organisé l’activité 

pique-nique et ciné-parc dans la cour de récréation de 

l’école. Plus d’une centaine d’enfants et parents de 

l’école ont profité de la belle température pour 

s’amuser dans la cour. La barbe à papa, pop-corn, jus 

et animation de l’OPP ont agrémenté la soirée. 

Plusieurs familles ont apporté leur couverture et 

pique-nique pour manger en bonne compagnie. Un 

grand succès! 

 

Théâtre 

Plusieurs groupes de l’école ont offert des représentations théâtrales le 31 

mai dernier à la bibliothèque de l’école. C’était l’occasion pour plusieurs 

jeunes de démontrer à leurs parents et amis de la classe qu’ils pouvaient 

faire de leur mieux et offrir le maximum. Bravo pour l’énergie déployée 

devant public! Bravo à tous les élèves! Les parents étaient bien heureux 

d’assister à ce beau spectacle. 

 

Prix ESSOR 

Notre école a remporté un prix ESSOR 2018-2019 avec le projet l’Avenir c’est nous. Félicitation à Isabelle (art 

dramatique), Cathy, Marie-Pier, Marc-Antoine, Anick et Annie (psychoed). L’Avenir c’est nous est un projet 

d’envergure constitué de petits projets ayant pour fil conducteur l’environnement. Il faut savoir que cette 

année nous avons un comité vert très impliqué.  

Les prix de reconnaissance Essor du Gouvernement du Québec soulignent le travail passionné des 

enseignantes et enseignants ainsi que des responsables scolaires qui réalisent des projets artistiques 

novateurs axés sur la culture. Ces projets favorisent l’engagement, la persévérance scolaire et la 

réussite éducative des élèves. Nous sommes très fiers d’avoir remporté un tel prix. 

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 



 
 

 
Kermesse le vendredi 21 juin en matinée – besoin de bénévoles 
Si vous avez le goût d’animer une petite activité lors de la kermesse le matin du 21 juin, merci de m’écrire un 
petit mot à l’adresse brunetst@csdm.qc.ca avec la mention KERMESSE dans l’objet du courriel. Tous les 
parents seront les bienvenus. L’activité est annulée s’il pleut et sera remplacée par un bingo collectif. 

 

 Sorties et activités de fin d’année 

Les élèves des classes TSA, les équipes classes et les parents des élèves 

ont visité le Zoo de Granby le 4 juin dernier. L’activité a été un grand 

succès. Le financement a été rendu possible grâce aux campagnes de 

financement réalisées au cours des dernières années par les équipes 

TSA. Plusieurs activités de fin d’année auront lieu d’ici le départ pour 

les vacances. 

 

Jeudi 13 juin : Sortie des élèves du préscolaire 4 et 5 ans et du 1er cycle (1ère et 2e 

année) – Journée d’activités à Bois-de-Boulogne (nord de Montréal), transport en 

autobus scolaire. C’est un rendez-vous annuel très apprécié. 

Vendredi 14 juin : Courte représentation en PM des élèves des groupes TSA à la bibliothèque suivie d’une exposition techno-art 

dramatique des élèves au 3e étage.  

Lundi 17 juin : Sortie des élèves du 2e cycle (3e et 4e année) au camp Boute-en-train, à Chertsey. Transport en autobus scolaire. Nous 

participons aux activités du camp depuis plusieurs années. 

Lundi 17 juin : Sortie de fin d’année des élèves du 3e cycle (5e et 6e année) à Québec. Visite de la ville et autres activités. Transport en 

autobus scolaire. 

Mardi 18 juin : Journée d’athlétisme au centre Claude-Robillard avec plusieurs élèves du 3e cycle. 

Mercredi 19 juin à 13 h 30 dans la cour (ou gymnase si pluie): Spectacle Du talent à revendre, avec de la danse, chant, instrument de 

musique, etc. Spectacle offert par plusieurs élèves de l’école. Bienvenue aux parents.  

Jeudi 20 juin : Olympiades 

Vendredi 21 juin : Kermesse en matinée (bienvenue aux parents). Remise des médailles des olympiades en PM 

 

Cubes énergie 

Le 24 mai dernier, tous les élèves de l’école ont participé à une activité de corde à danser dans la cour de  

récréation, lors d’une récréation spéciale. Cette activité avait lieu dans le cadre des Cubes énergie du Grand 

défi Pierre-Lavoie. C’était l’occasion pour les classes d’essayer de battre des records et de s’amuser, sous le 

regard attentif et bienveillant de Suzelle, notre enseignante en éducation physique et à la santé. 

Horaire du service de garde pour les prochaines journées pédagogiques 
Prenez note que le service de garde de Saint-Anselme ne sera pas ouvert lors des journées pédagogiques de 

fin d’année et de début d’année, soit les 25 et 26 juin, ainsi que les 23, 26 et 27 août.  
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Fin des études dirigées l’an prochain 

Une des conséquences directes du changement de la défavorisation du quartier est que notre école perdra le 
financement pour les études dirigées l’an prochain (budget de l’Opération solidarité). Ce même budget servait 
à financer la personne ressource qui donnait un coup de main aux enfants pour leurs travaux au laboratoire 
informatique. Cela nous attriste de perdre les services de Nadia et de ses collègues qui offrent ces services 
depuis longtemps. Le manque de financement nous oblige également à cesser notre collaboration pour le 
soutien scolaire avec La Relance. À moins d’un nouveau financement, il y a peu de chance pour que l’on 
retrouve ces services. Vous aviez reçu ces informations par courriel la semaine dernière. 

Reste à voir s’il sera possible d’identifier des pistes de solutions pour soutenir les enfants qui auront besoin 
l’an prochain d’un espace et d’accompagnement après l’école, et ce, gratuitement. Le service de garde offre le 
service d’aide aux devoirs, mais l’enfant doit être inscrit au service de garde (il y a donc des coûts). Peut-être 
sera-t-il possible de créer un espace à l’école pour les parents et enfants à l’école qui voudraient faire leurs 
devoirs et leçons.  
  

Retraites, départs et arrivées 
Isabelle (enseignante maternelle 5 ans) et Alain (enseignant 6e année) prennent une retraite bien méritée à la 
fin de cette année. Mille mercis pour tout le travail accompli et pour votre dévouement auprès des enfants! 
Quelques membres du personnel régulier et temporaire vont relever d’autres défis l’an prochain : Isabelle-
Annie (enseignante classe TSA), Karima (enseignante en anglais), Cécile (enseignante préscolaire 4 ans), Amina 
(enseignante 2e année), Anne-Marie (enseignante 4e année), Martine (enseignante préscolaire 5 ans), Marie-
Pier (enseignante classe TSA), Lotfi (enseignant éducation physique), Stéphane (aide-concierge), Yannick 
(orthopédagogue), Naïma (orthophoniste). Certains pourraient être de retour selon leur anciennenté et la 
disponibilité des remplacements. Nous souhaitons la bienvenue à Angéline (enseignante préscolaire 5 ans), 
Annie-Sara (enseignante 1ère année) et André (aide-concierge). Annie (responsable du service de garde en 
remplacement) est maintenant titulaire de son poste. Félicitations! 

Classes combinées (multi-niveaux) 

Nous aurons l’an prochain une classe combinée 1ère et 2e année ainsi qu’une classe combinée 3e et 4e année. 
Nous avons l’habitude d’avoir ce type de classe à Saint-Anselme et dans d’autres écoles et commissions 
scolaires également. Cela se produit lorsque nous n’avons pas suffisamment d’élèves pour former un groupe 
entier. Par exemple, au lieu d’avoir deux groupes de 1ère année remplis à pleine capacité et un groupe de 2e 
année rempli également, nous créons un 4e groupe qui permet de diminier le nombre d’élèves dans chaque 
groupe. 

Nous tentons d’équilibrer tous les groupes lors de la formation de ceux-ci en tenant compte des critères 
suivants : nombre d’élèves en difficulté, nombre de garçons et filles, forces des élèves, élèves avec plan 
d’intervention, dynamique du groupe, autonomie des enfants, etc. Pour la classe combinée, l’autonomie de 
l’enfant et le bénéfice qu’il peut obtenir en côtoyant des élèves plus jeunes ou plus âgés (et les notions 
scolaires qui y sont associées) sont aussi des facteurs considérés. Rassurez-vous, ce n’est pas une punition 
pour nos enseignantes d’enseigner en classe combinée ; c’est une démarche volontaire. Ça permet aussi à 
des enseignantes d’enseigner auprès d’élèves auprès de qui elles ont enseigné l’année précédente. Merci de 
ne pas communiquer avec nous pour connaitre le connaitre le nom du futur enseignant de votre enfant. La 
décision finale se prend à la rentrée car il y a des déménagements pendant l’été… Vous aurez la bonne 
nouvelle à la rentrée.  



 
 

Prochaine rentrée scolaire – horaire spécial et rentrée progressive 

Vous recevrez par courrier début juillet la liste des effets scolaires, bulletin, horaire de la prochaine rentrée 

scolaire et d’autres informations. Assurez-vous de nous transmettre votre changement d’adresse s’il y a lieu. 

Il vous sera possible de chercher ces documents au secrétariat les 2 et 3 juillet, entre 9 h et 11 h. Le tout 

partira ensuite par courrier. Voici quelques informations sommaires pour la prochaine rentrée.  

Élèves du primaire : Ils vont débuter l’école à 9 heures le mercredi 28 août et l’horaire habituel suivra. Le 

transport scolaire débute le 28 août pour les élèves intégrés. 

Élèves des classes TSA : Les parents des classes TSA recevront des précisions sur l’horaire de la rentrée vers le 

26 août. Une rentrée progressive (demi-groupe, demi-journée, ou rencontres individuelles) se fera les 28 et 29 

août. L’horaire régulier et le transport scolaire pour les classes TSA débuteront le vendredi 30 août. 

Élèves de la maternelle 4 et 5 ans : Rencontre parents/élèves/enseignantes du préscolaire le matin du 28 août 

(heure à préciser) et congé en PM, demi-journées les 29 et 30 août (précisions données lors de la 1ère 

rencontre), horaire régulier le 3 septembre 2019. 

Horaire régulier de l’école 
L’horaire de l’école pour le primaire l’an prochain, incluant les classes TSA, sera le même que cette année : 

Accueil des élèves en AM à 8 h 10, fin des cours à 11 h 27, accueil des élèves en PM à 12 h 50 et 

fin des cours à 15 h 22. L’horaire pour le préscolaire 4 et 5 ans sera modifié, de manière à mieux répondre aux 

besoins des parents et aussi pour faciliter les déplacements dans l’école : Accueil des élèves en AM à 8 h 55, 

fin des cours à 11 h 18, accueil des élèves en PM à 12 h 42 et fin des cours à 15 h 06 

Implication des parents 
Plusieurs parents de l’école ont généreusement offert de leur temps à l’école cette année, que ce soit pour 

l’organisation de la Fête des lutins, l’accompagnement lors de sorties scolaires, à la bibliothèque, au croque-

livres, ciné-parc et pique-nique, conseil d’établissement, organisme de participation des parents (OPP), 

animation en classe, etc. Au nom de toute l’équipe-équipe, nous tenons à vous remercier chaleureusement 

pour votre engagement et votre soutien auprès des élèves et de l’équipe-école. Une école sans la confiance de 

ses parents et son implication n’est pas une vraie école.  

Nouvelle direction 
Si vous avez reçu mon courriel, vous savez que je serai à la direction d’une autre école l’an prochain. J’ai eu 

beaucoup de plaisir à Saint-Anselme et mes sentiments sont partagés à l’idée de quitter un si beau milieu. Je 

sais que l’école sera entre bonnes mains avec une équipe du personnel et de parents formidables et investis. 

Mme Linda Labrie, la nouvelle directrice, a une grande expérience à la direction et est très enthousiaste à 

l’idée de venir à Saint-Anselme. C’est une personne d’une grande gentillesse, professionnelle et ouverte. Je 

suis certain que Saint-Anselme poursuivra sa lancée vers le succès et le bonheur de tous les élèves. 

Nous vous souhaitons, à vous et à vos enfants, un très bel été!  
 

La direction et l’équipe-école de Saint-Anselme 

 

L’Avenir c’est nous! 


