
 
 

Info-parents fin d’année 

Le 26 juin 2020 

 

À tous les parents de l’école Saint-Anselme 

Informations générales de juin 2020 

 

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

Année 2019-2020 

C’est maintenant le temps des vacances! Quelle année rocambolesque! Je désire remercier tous les acteurs de 
cette réussite : les élèves, vous, les parents, les enseignants ainsi que tous les autres membres du personnel. 
L’implication de tous a été la clé du succès. Ce fut des moments importants d’adaptation et cela le demeure 
toujours. Chers parents, merci d’avoir été là pendant ces plusieurs mois. 

Prochaine rentrée scolaire – horaire spécial et rentrée progressive                                            
Le contexte actuel est très changeant en lien avec la covid. Ce que nous avançons aujourd’hui peut être 

entièrement modifié dès demain… Je vous transmets les consignes « normales » que nous avons d’habitude, 

sans covid. Il semble que la rentrée pourrait être à 100%, tout en respectant des notions de 1m ou 2m de 

distanciation. On va se croiser les doigts et espérer une rentrée des plus normales. Je vous réécrirai si les 

consignes changent. 

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

scolaire et 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 le 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 jeudi 27 août et l’horaire habituel suivra. Le 

transport scolaire débute le 27 août pour les élèves TSA intégrés. 

 

Élèves des classes fermées TSA : Les parents des classes TSA recevront des précisions sur l’horaire de la 

rentrée vers le 25 août. Une rentrée progressive (demi-groupe, demi-journée, ou rencontres individuelles) se 

fera les 27 et 28 août. L’horaire régulier et le transport scolaire pour les élèves des classes fermées TSA 

débuteront le lundi 31 août. 

 

Élèves de la maternelle 4 et 5 ans : Rencontre parents/élèves/enseignantes du préscolaire le matin du 27 août 

(à 10h15) et congé en PM, demi-journées les 28 et 31 août (précisions données lors de la 1re rencontre), 
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horaire régulier dès le 1er septembre 2020. Comme le Bienvenue à la maternelle a été fait différemment cette 

année, nous nous donnerons quelques jours supplémentaires à la rentrée avant de créer les groupes définitifs. 

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 le même qu’en 2019-2020 : 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. 

Activité de fin d’année 

Le 22 juin dernier, l’activité des finissants a eu lieu sur la cour. La plupart des finissants sont passés prendre 

leur album, leur mosaïque personnelle ainsi que boire une slush et surtout voir plusieurs membres du 

personnel qui s’étaient déplacés pour leur dire un dernier au revoir. Dans les circonstances, on peut dire 

mission accomplie. Nous souhaitons la meilleure des poursuites à tous les finissants qui nous quittent pour le 

secondaire. Merci au comité organisateur pour la belle activité. Bravo aux élèves pour tous les efforts 

déployés au fil de ce parcours. Et merci aux parents d’avoir été présents et engagés dans la réussite de leur 

enfant. 

     
 

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 

début d’année, soit les 24, 25 et 26 août.  

 

 

 

Fin de la mesure alimentaire 

Une des conséquences directes du changement de la défavorisation du quartier est que notre école perdra 



 
 

l’an prochain le service de mesure alimentaire. Plusieurs élèves en bénéficiaient en 2019-2020. Nous essayons 
actuellement de trouver un organisme pour les dîners ou encore un service de traiteur abordable et 
intéressant. Nous vous tiendrons informés des développements dans ce dossier. 

  

Retraites, départs et arrivées 
Quelques membres du personnel régulier et temporaire vont relever d’autres défis l’an prochain : Jolie 
(enseignante maternelle 4 ans), Carolanne (enseignante en 1re année), Marc-Antoine (enseignant en 5e 
année), Laura (enseignante TSA), Dominic (orthopédagogue), Valérie (enseignante classe TSA), , André (aide-
concierge), Pascale (orthophoniste), Laurence (TES), Valéry (TES), Annie (TES), Audrey (TES), Lise 
(orthophoniste). Certains pourraient être de retour selon leur anciennenté et la disponibilité des 
remplacements. Nous souhaitons la bienvenue à Sophie (enseignante préscolaire 4 ans), Amida (enseignante 
préscolaire 5 ans), Josée (enseignante 2e année), Brigitte (enseignante classe TSA), Camélia (enseignante 
classe TSA), Marie-Ève (intervenante sociale), Anne (orthophoniste) et Myriam (aide-concierge). Bienvenue 
dans la grande famille de Saint-Anselme! 

Classes combinées (multi-niveaux) 

Nous aurons l’an prochain une classe combinée 3e et 4e année ainsi qu’une classe combinée 5e et 6e 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 4e année remplis à pleine capacité et un groupe de 3e 
année rempli également, nous créons un 4e groupe qui permet de diminuer 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 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.  

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, conseil 

d’établissement, organisme de participation des parents (OPP), animation en classe, etc. Au nom de toute 

l’équipe-école, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre engagement et votre soutien 

auprès des élèves et de l’équipe-école. Au plaisir de poursuivre cette collaboration avec de futurs projets en 

2020-2021! 

Bienvenue à la maternelle 



 
 

Nous avons rencontré une dizaine de parents de nouveaux élèves via Zoom les 22 et 25 juin. Merci aux 
parents d’avoir été présents. Merci aussi à Mme Johanne Rigali pour les précieux conseils. On a bien hâte de 
rencontrer tous ces futurs élèves! 

 

Communications 

Nous continuerons de vous informer rapidement et le plus souvent possible par divers moyens comme le 
courriel et le site internet de l’école. Nous tenterons d’actualiser davantage le site internet de l’école 
https://st-anselme.csdm.ca/ 

Idéalement, toutes les informations à jour s’y retrouveraient. Merci de faire des vérifications fréquentes afin 

d’avoir accès aux plus récentes nouvelles. Cette mise à jour est en processus. 

 

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

 

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

 

 

 

Sylvie Beaudoin 

 

https://st-anselme.csdm.ca/

