
 

 

 

Le lundi 4 décembre 2017  

 

À tous les parents de l’école Saint-Anselme  

Objet : Informations aux parents 

 

Chers parents, voici quelques informations. 

 

 

Fête des Lutins - invitation 

Le samedi 9 décembre, de 11 h à 14 h au gymnase 

de l’école, c’est la Fête des Lutins! Enfants et parents 

sont les bienvenus.  

Le coût est de 3$ par enfant et 6$ par adulte.  

Un bon repas sera offert, activités pour les enfants, 

tirages, etc. On entre par la cour d’école. 

 

Journée pédagogique 

Prenez note que le mercredi 13 décembre est une journée pédagogique. 

Dernière journée d’école en 2017 

La dernière journée d’école de 2017 est le vendredi 22 décembre, horaire habituel. Au retour des Fêtes, il y a 

une journée pédagogique le lundi 8 janvier et l’école reprend le mardi 9 janvier. 

Préscolaire 4 ans 

Les parents doivent prendre note que l’horaire de l’école du préscolaire 4 ans le matin passera à l’après-midi à 

compter du 29 janvier, tandis que le service éducatif du service de garde du préscolaire 4 ans aura lieu en 

matinée. Des détails suivront. 

Bienvenue 

Nous souhaitons le bienvenue à Lizbeth Zavala, nouvelle enseignante du groupe 202, en remplacement de 

Josée Aubry qui est en congé de maternité. 

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  



Activités des Fêtes  

Plusieurs activités des Fêtes auront lieu au cours des prochains jours. En voici 

une liste non exhaustive. 

Mardi 5 décembre : Visite des lutines du Collège Sainte-Marcelline : Les élèves du 

préscolaire (PA, PB, MA, MB) et les groupes AM et MJ recevront la visite des lutines 

du Collège Sainte-Marcelline ce mardi 5 décembre après-midi. Ce rendez-vous annuel 

permet aux enfants de rencontrer la Fée des Étoiles et le père Noël ainsi que de vivre 

de belle activités avec un goûter. 

Jeudi 7 décembre AM : Planétarium : Les élèves de 3e et 4e année présenteront leur 

conte planétaire au Planétarium 

Jeudi 7 décembre PM : Théâtre : Les élèves des 1er et 2e cycles assisteront à une représentation théâtrale à 13 h 30 à la 

Maison de la culture Frontenac. 

Samedi 9 décembre : Fête des lutins : Repas, animation, tirage, etc. L’entrée est dans la cour de récréation. 3$/ enfant, 

6$ par adulte. De 11 h à 14 h. 

Mercredi 20 décembre : Noël bleu : Tous les élèves assisteront à la bibliothèque à un conte de Noël. Trois 

représentations sont données au cours de la journée. Cette activité annuelle est toujours un franc succès et est 

appréciée de tous. 

Corridor de Noël : Les enseignantes de 5e année, Chantal et Sonia, présentent en décembre le corridor de Noël. De 

belles surprises pour tous les élèves. 

Vendredi 22 décembre en matinée : Déjeuner de Noël 

Les enfants déjeuneront avec leur professeur. Ils arrivent en pyjama. Le déroulement varie d’un groupe à l’autre. 

Représentations théâtrales en classe 

L’enseignante en art dramatique Isabelle Thivierge et ses élèves présentent en décembre de courtes représentations aux 

élèves de l’école. 

 

Journée portes ouvertes 

Si vous connaissez de nouveaux parents dans le quartier, n’hésitez pas à les informer qu’il y aura une journée 

portes ouvertes le mardi 16 janvier, de 8 h 30 à 19 h 30. Il sera possible de s’inscrire entre le 8 et le 26 janvier. 

 

Si je n’ai pas l’occasion de vous saluer d’ici le congé des Fêtes, au nom de toute l’équipe-

école, je tiens à vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes à vous et à votre famille! 

 

Le directeur, 

 

Stéphane Brunet 
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