
 
 

Le 29 juin 2021 

 

À tous les parents de l’école Saint-Anselme 

Informations générales de juin 2021 

 

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

 Activité des finissants 

Le 18 juin, des activités ont eu lieu en après-midi pour souligner la fin du primaire pour nos élèves finissants. 

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

aux élèves pour tous les efforts déployés au fil de ce parcours. Et merci à vous, les parents, d’avoir été 

présents et engagés dans la réussite de votre enfant. 

Une nouvelle édition du journal étudiant Bille en tête, fait par les finissants, est disponible sur le site internet 

de l’école : https://st-anselme.cssdm.gouv.qc.ca/ . C’est très bien fait. Bravo à tous les artisans et aux 

enseignantes Chantal et Sonia. 

 
 

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 23, 24 et 25 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 2020-2021. Les Petits 
déjeuners se poursuivent, ainsi que La Cantine pour tous. Certaines allocations seront transmises aux écoles 
pour venir en aide aux familles dans le besoin. Vous avez déjà reçu un courriel de ma part à cet effet le 17 juin 
et des précisions suivront à la rentrée. 
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Départs et arrivées 
Quelques membres du personnel régulier et temporaire vont relever d’autres défis l’an prochain : Marie-
Claude (enseignante maternelle 4 ans), Hamida (enseignante maternelle 5 ans), Nathalie (enseignante 
maternelle 5 ans), Geneviève Proulx (enseignante 1re année), Véronica (enseignante 2e année), Camélia 
(enseignante TSA), Andrée-Ann (spécialiste en éducation physique au 3e cycle), Siham (spécialiste en anglais), 
France (orthopédagogue), Serge (aide-concierge), Vanessa (TES).  

Nous souhaitons la bienvenue à Marylaine (enseignante maternelle 5 ans), Nina (enseignante maternelle 5 
ans), Jonathan (enseignant 2e année), Carolane (enseignante 3e année), Martin (enseignant 6e année), Sarah 
(enseignante classe TSA), Chafik (spécialiste en éducation physique au 3e cycle), Eddy (spécialiste en anglais) 
Florence (orthopédagogue), Mihaela (soutien linguistique), Marc-André (TES) et  Louis-Philippe (aide-
concierge). 
Bienvenue dans la grande famille de Saint-Anselme! 
 

Classes combinées (multi-niveaux) 

Nous aurons l’an prochain 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.  

Bulletins et prochaine rentrée scolaire – horaire spécial et rentrée progressive                                            
Vous recevrez par courriel cette semaine la liste des effets scolaires, le calendrier scolaire 2021-2022, l’horaire 

de la prochaine rentrée scolaire et autres informations.  

 

Les bulletins finaux 2020-2021 seront disponibles sur Mozaik. Il n’y aura pas d’envoi massif de documents par 

la poste. Il vous sera toutefois possible de chercher ces documents au secrétariat le 5 juillet, entre 9 h et 11 h. 

Vous pouvez appeler Stafy au 514-596-5820, poste 1200, pour prendre rendez-vous. 

 

Les différents documents se retrouveront aussi sur le site internet de l’école début juillet, soit https://st-

anselme.cssdm.gouv.qc.ca/ . 

 

Assurez-vous de nous transmettre votre changement d’adresse s’il y a lieu ou encore vos nouvelles 

coordonnées, comme adresse courriel ou numéro de téléphone. 

https://st-anselme.cssdm.gouv.qc.ca/
https://st-anselme.cssdm.gouv.qc.ca/


 
 

 

Voici quelques informations sommaires pour la prochaine rentrée.  

Élèves du primaire : Ils vont débuter l’école à 9 heures le jeudi 26 août et l’horaire habituel suivra. Le 

transport scolaire débute le 26 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 26 et 27 août. L’horaire régulier et le transport scolaire pour les élèves des classes fermées TSA 

débuteront le lundi 30 août. 

Élèves de la préscolaire 5 ans : Rencontre parents/élèves/enseignantes du préscolaire le matin du 26 août (à 

10h15) et congé en PM, demi-journées les 27 et 30 août (précisions données lors de la 1re rencontre), horaire 

régulier dès le 31 août 2021. 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. 

Élèves de la classe préscolaire-TSA : Les parents de cette classe 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 26, 27 août et 30 août. L’horaire régulier et le transport scolaire pour cette classe préscolaire-TSA 

débuteront le mardi 31 août. 

 

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 5 ans sera le même qu’en 2020-2021 : 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.  

L’horaire du préscolaire-TSA sera le suivant :  Accueil des élèves en AM à 9 h 08, fin des cours à 11 h 30, 

accueil des élèves en PM à 12 h 54 et fin des cours à 15 h 22. 

Implication des parents 
Vivement la fin de la saga covid pour que l’on puisse tous aspirer à des moments sans masques et à un retour 

des parents dans l’école (OPP, spectacles, etc.). En cette année de pandémie, vous avez collaboré par le 

respect des règles d’hygiène ou encore par votre disponibilité ou encore par votre engagement auprès de vos 

enfants dans leur apprentissage, Ce fut fort remarqué et très apprécié. Nous vous disons tous un merci bien 

senti.  

Souhaitons-nous une année 2021-2022 plus sereine, moins stressée, et poursuivons notre très beau travail de 

collaboration famille-école. C’est très précieux pour nous tous, plus particulièrement pour vos enfants.  

Si la vaccination se poursuit (objectif : 75% de la population de 12 ans et plus vaccinée, majorité avec deux 

doses) et si les cas quotidiens demeurent bas, nous pourrons aspirer à une rentrée scolaire la plus normale 

possible. Les précisions seront fournies en août, selon l’état de la situation. 

 



 
 

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

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

 

 

 

Sylvie Beaudoin 

L’Avenir c’est nous! 


