
 
 

Le 14 novembre 2018 

 

À tous les parents de l’école Saint-Anselme 

Informations générales de novembre 2018 

 

Chers parents, voici quelques informations. 

L’avenir c’est nous 
En début d’année lors de la première rencontre du personnel, nous avons décidé d’utiliser le slogan L’avenir c’est nous, 

considérant que l’école Saint-Anselme pouvait s’impliquer encore plus sur le plan de l’environnement et pour l’avenir de 

notre planète. Nous croyons que ce sont de belles valeurs à transmettre à nos élèves. Tous ensemble nous pouvons 

changer des choses! 

Comité vert et compostage! 
Personnel et élèves travaillent ensemble afin de rendre notre planète encore plus verte. Le comité vert de l’école 

travaille conjointement avec les élèves afin de récupérer les matières organiques de l’école pour en faire du 

compostage. C’est un très beau projet. L’Éco-quartier travaille aussi avec nous sur plusieurs thèmes. 

 

Le tableau des étoiles  

Afin de récompenser les élèves pour leurs succès scolaires, il y aura remise de certificat des étoiles aux élèves méritants 

à plusieurs reprises pendant l’année. Les photos des élèves méritants avec leurs certificats sont affichées sur le tableau 

des étoiles près du secrétariat. Pour septembre et octobre, le thème à l’honneur était les déplacements et prise de rangs 

en silence. Le thème pour novembre est l’entraide. Ces élèves participeront à un tirage de livres. Les élèves sont fiers! 

 

 

Vêtements : Merci d’habiller les enfants le matin selon la température très froide actuellement. On 

n’oublie pas de porter les bottes, tuques, manteau d’hiver, etc. Si nécessaire, nous vous invitons à 

vérifier ce que votre enfant porte avant le départ pour l’école. Plusieurs élèves n’étaient pas habillés 

chaudement ce matin. 

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 

Site web de l’école 
Pour consulter les nouvelles de l’école, 

notes aux parents, photos des activités, 

calendrier, etc., rendez-vous sur le site de 

l’école à l’adresse : 

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

 

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


 
 

Parades des petits monstres  

Le 31 octobre dernier, élèves, personnel et parents ont participé à la Parade 

des petits monstres, à l’occasion de l’Halloween. Les enseignantes et élèves 

du 3e cycle ont également présenté aux élèves la passerelle hantée. Des 

photos sont disponibles à l’adresse suivante : 

 

https://st-anselme.csdm.ca/nouvelles/parade-des-petits-monstres-3/ 

 

Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le jeudi 29 novembre à 19 heures, à l’école. Il y a toujours 

un point à l’ordre du jour pour les questions des parents.  

 

Bulletin et rencontre de parents 
Votre enfant recevra son bulletin cette semaine. C’est une bonne occasion pour l’encourager pour les efforts 

démontrés. Si certains résultats laissent à désirer, nous ferons le maximum tout comme vous afin de l’encourager à 

persévérer et voir avec lui de quelle façon nous pouvons mieux le soutenir. 

Vous avez reçu ou recevrez aujourd’hui une invitation pour la rencontre de parents qui aura lieu le jeudi 22 novembre. 

Nous tenterons de respecter le moment de la journée où vous êtes le plus disponible. Les enseignants spécialistes seront 

au gymnase afin de rencontrer les parents, sans avoir besoin de rendez-vous. N’hésitez pas lors de cette rencontre à 

échanger avec les enseignants si vous avez des questions ou préoccupations. 

Plan d’intervention 

Si votre enfant présente des difficultés scolaires, que ce soit sur le plan des apprentissages, du comportement, de la 

socialisation ou de la communication, il est possible qu’il ait un plan d’intervention. Ce plan est un outil de travail qui 

précise les objectifs prioritaires à travailler avec l’enfant. Les intervenants ont élaboré des plans au cours des derniers 

jours. Ces plans seront présentés aux parents concernés le 22 novembre ou à un autre moment. Les parents sont bien 

entendu invités à en discuter avec les intervenants à les bonifier. Pour en savoir davantage, le ministère de l’Éducation a 

publié ceci : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053.pdf 

 

Parents bénévoles 
Merci aux parents qui ont donné leur nom pour participer à diverses activités en tant que bénévole.  Nous 

communiquerons avec vous en cas de besoin. 

 

Collecte de jouets 
Des élèves de l’école Pierre-Dupuy font une collecte de jouets usagés pour aider les familles 

dans le besoin. Parmi ces élèves, il y a des anciens de Saint-Anselme. Vous pouvez donner des 

jouets en bon état (jeux de société, peluches, livres, etc.) au poste de police 22 (1200 rue 

Papineau) et à l’école Pierre-Dupuy (2000 rue Parthenais, local 4521).  

https://st-anselme.csdm.ca/nouvelles/parade-des-petits-monstres-3/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053.pdf


 
 

Projet Stop motion 
Dans le cadre d’un projet commun avec le cours d’arts plastiques, les élèves du groupe de Marianne en 4e année ont 

réalisé des courts-métrages d’Halloween en format « Stop motion ». Les clips sont disponibles à l’adresse : 

https://mariannedegarie.wixsite.com/halloween 

 

Informatique et bibliothèque 

Les activités en informatiques et à la bibliothèque ont repris depuis quelques jours, au grand plaisir de tous! 

 

Festival de théâtre en art dramatique 

Les élèves de 3e et 4e année présentent actuellement aux parents et élèves de petites saynètes. 

Félicitations à Isabelle et à ses élèves. C’est une belle occasion de démontrer leur savoir-faire. 

D’autres activités et sorties théâtrales auront lieu tout on long de l’année. 

 

Soutien scolaire après l’école avec La Relance Jeunes et Familles 
L’organisme La Relance Jeunes et Familles offrent à nouveau du soutien scolaire auprès d’élèves référés par les 

enseignantes. Les activités ont débuté il y a quelques jours. Plusieurs élèves participent également aux études dirigées. 

 

Activité du parcours en éducation physique et à la santé 
Suzelle a offert à nouveau cet automne l’activité parcours à l’ensemble de élèves. Les 

élèves en raffolent. Cela leur permet de démontrer leurs compétences dans un contexte 

sécuritaire et de se dépasser. 

 

Départ de Paule à la Commission scolaire 
Paule, notre enseignante au préscolaire 4 ans, a obtenu un poste de conseillère pédagogique il y a quelques semaines. 

Nous sommes heureux pour elle. Nous avons la chance d’accueillir Cécile pour le remplacement. Les enfants l’aiment 

déjà beaucoup! 

 

Au plaisir de collaborer avec vous! 

 

Le directeur et l’équipe-école 

 

Stéphane Brunet 

https://mariannedegarie.wixsite.com/halloween

