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Bonjour chers parents,  
J’espère que tout va bien pour vous et votre famille. Voici l’info-parents du mois d’avril. 
 

 
OUVERTURE D’UNE CLASSE TSA-PRESCOLAIRE EN 2021-2022 
En 2021-2022, nous aurons une nouvelle classe TSA au préscolaire. Nous sommes à la recherche de jeux de 
table, de livres, de matériel de jeux de rôles (ex : cuisinette) en bon état. Si vous désirez faire des dons, vous 
êtes invités à venir les porter au secrétariat de l’école. Merci à tous pour votre aide ! 
 

 
SITUATION COVID 
La situation est relativement calme récemment. Cela témoigne certes de la bonne discipline de tous. 
Continuons le bon travail et continuons de bien surveiller les symptômes possibles de nos enfants. 
 
Un message aux parents qui passent chercher leurs enfants à l’école : dès que vous êtes aux environs de 
l’école, il vous est demandé de porter votre couvre-visage afin de vous protéger et aussi pour protéger les 
autres parents et enfants. Gardez vos distances (2m entre les parents de différentes familles) svp. 
 
Je vous renvoie également l’outil : « Dépistage et isolement préventif » qui peut être fort utile. 
 

 
ÉTATS DE COMPTE 
Dans les prochains jours, les états de compte impayés seront acheminés aux parents via le sac d’école. Si 
vous aviez un solde antérieur et que vous avez payé cette année, le montant acquitté a été utilisé pour la 
somme antérieure. Si vous n’avez pas acquitté vos frais, nous vous invitons à le faire dès maintenant. 
Pour de l’aide ou des questions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat. 
 
 

ORTHOPHONISTE DE L’ECOLE 
Anne Donckerwolcke, l’orthophoniste de l’école, s’est fracturé la jambe la semaine passée. Elle est en arrêt 
de travail pour une durée indéterminée.  
 
Elle n’est pas remplacée, donc le service régulier aux élèves ciblés est pour l’instant interrompu. 
 

 
TS DE L’ECOLE 
Alice Cheval, TS qui travaille à notre école les lundis, est absente pour une durée indéterminée. Les familles 
concernées seront contactées pour ajuster l’offre de service, en lien avec les besoins. 



GROUPE FACEBOOK DES PARENTS DE L’ECOLE 
Si vous désirez être membre du groupe privé des parents de l’école, vous pouvez en faire la demande ! Le 
groupe en question se nomme Les parents de St-Anselme. C’est un endroit pour échanger entre parents, ce 
qui est très intéressant actuellement ! 
 

 
DON DE MASQUES 
La fondation Bon départ de Canadian Tire a fait un don de masques artisanaux pour les élèves du 1er et 2e 
cycles du régulier, ainsi que pour les élèves des classes TSA AS1 à AS4. La distribution se fera dans les 
prochains jours. Ces masques ne peuvent pas être utilisés à l’école (nous poursuivons la distribution des 
masques de procédure deux fois par jour), mais peuvent être utiles lors de vos futures sorties de fin de 
semaine ! Vous trouverez en pièce attachée les conseils d’utilisation et de nettoyage des masques. 

 
 
INSCRIPTION DES NOUVEAUX ELEVES - RAPPEL 
Il est toujours permis d’inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2021-2022 (nouvelles inscriptions). Pour les 
inscriptions au préscolaire 4 ans et 5 ans, le plus tôt sera le mieux. Encore à ce jour, nous n’avons toujours 
pas assez d’inscriptions au préscolaire 4 ans pour ouvrir la classe l’an prochain.  
 
Les élèves qui fréquentent actuellement l’école ont tous été réinscrits à notre école sauf ceux qui 
déménageront ou encore ceux qui iront au secondaire ou ceux qui changeront d’école. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à appeler la secrétaire Mme Stafy José au 514-596-5820, poste 
1200. Aussi, si vous prévoyez un déménagement sous peu, merci d’en informer Mme Stafy José le plus 
rapidement possible. 

 
 
PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 12 mai. Nous pourrions ajouter un 
point à l’ordre du jour pour les questions des parents. Merci de me faire parvenir vos questions par courriel 
d’ici le 5 mai prochain. 
 
En toute collaboration, 
 

 
Sylvie Beaudoin  


