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Info-parents décembre 2020 – 2e partie 
 

 
Bonjour chers parents,  
 
J’espère que tout va bien pour vous et votre famille. Vous avez reçu différentes communications très 
importantes par le CSSDM récemment. Je vous invite à les relire et aussi à les conserver. Voici certains rappels 
et autres informations : 
 

PRISES DE CONTACT – 5 AU 8 JANVIER 2021 
Le 4 janvier, c’est une journée pédagogique pour les enseignantes de l’école. Il n’y a pas de possibilité 
d’inscrire votre enfant au service de garde. Du 5 au 8 janvier, les prises de contact à distance sont maintenues. 
En théorie, le retour « normal » en classe est prévu le 11 janvier. Nous devrons tous être à l’écoute des 
directives qui seront fournies au début de l’année 2021, des changements pourraient être apportés. 
 
RENCONTRE ZOOM AVEC LA CONSEILLÈRE DE L’ARRONDISSEMENT - Rappel 
La rencontre d’échanges avec Mme Mauzerolle, conseillère, a été reportée au 20 janvier prochain, de 17h00-
18h30. Ce sera un moment idéal pour partager vos idées et opinions au sujet du quartier. Il pourra être question 
de divers sujets, comme la vitesse, la ruelle derrière l’école, la rue familiale l’été, les blocs de béton, les 
limitateurs de vitesse, les radars, les lumières de circulation, et bien d’autres. C’est vraiment une belle tribune.  

Voici le lien d'inscription : 
https://zoom.us/meeting/register/tJUkcuCqqTkiGNHMBO2mklKxLK5VAPG-w1NN  
 
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la 
réunion.  

PERIODE D’INSCRIPTION POUR LES NOUVEAUX ELEVES DU 13 AU 29 JANVIER 2021 
L’inscription pour un nouvel élève du préscolaire (4 ans ou 5 ans) ou du primaire doit être faite en ligne. 
Pour que l’enfant fréquente le préscolaire 4 ans : doit avoir 4 ans au plus tard le 30 septembre 2021 ; 
Pour que l’enfant fréquente le préscolaire 5 ans : doit avoir 5 ans au plus tard le 30 septembre 2021 ; 
Pour que l’enfant fréquente la 1re année : doit avoir 6 ans au plus tard le 30 septembre 2021. 
 
Tous les documents à remplir ainsi que l’ensemble des informations se trouvent sur le site internet de l’école 
https://st-anselme.cssdm.gouv.qc.ca/ sous l’onglet à gauche Inscrire son enfant. 
 
Une fois les documents complétés, vous devez contacter Stafy José, secrétaire, afin de prendre un rendez-
vous (obligatoire). 
 
Au début du mois de janvier, je vous fournirai diverses pécisions sur les documents et sur la procédure 
d’inscription. 
 

https://zoom.us/meeting/register/tJUkcuCqqTkiGNHMBO2mklKxLK5VAPG-w1NN
https://st-anselme.cssdm.gouv.qc.ca/


NOMINATION 
J’ai le plaisir de vous annoncer que mercredi soir dernier, ma candidature a été retenue pour être la nouvelle 
directrice de l’école Saint-Anselme. Je suis très heureuse de pouvoir continuer à côtoyer les superbes élèves 
de l’école ainsi que toute l’équipe. Je vous remercie à nouveau pour votre précieuse et constante collaboration.  
 

JOYEUSES FETES 
Je me joins à toute l’équipe-école pour vous souhaiter de magnifiques moments en famille pendant le congé. 
Ce sera un temps des Fêtes bien particulier, mais sûrement mémorable. Au plaisir de vous retrouver en janvier. 
 
En toute collaboration, 
 

 
Sylvie Beaudoin  

 


