L’ESSENTIEL
DE SEPTEMBRE
2017
Pour demeurer renseignés sur
des aspects importants de la vie de l’Académie!

CHERS PARENTS,
Voici la première parution de notre journal mensuel pour l’année scolaire 2017-2018.
Chaque début de mois, vous le recevrez dans votre boîte de courriels et sur le site internet
de l’Académie. Je vous invite, bien entendu, à le lire avec attention, car vous y trouverez
des renseignements essentiels qui vous aideront à bien accompagner votre enfant dans
son cheminement scolaire. D’ailleurs, plusieurs études sérieuses démontrent qu’une
bonne communication entre l’école et la maison contribue à la réussite des élèves. Pour
cette raison et parce que nous souhaitons que vous soyez bien renseignés, Mme Leduc,
notre directrice adjointe, vous communiquera par l’Essentiel des parents les événements
marquants, les dates à retenir, les conseils à suivre ou encore quelques tranches de vie
à l’Académie.
Je vous souhaite à tous une belle année scolaire 2017-2018.
Stéphan Langlois
Directeur

CHERS PARENTS,
L’Académie a 20 ans cette année… J’y suis arrivée à l’an deux, en 1998,
et je l’ai vue grandir, faire ses preuves, puis prendre du galon. J’ai
maintenant la chance de faire partie de son équipe de direction. Afin
de souligner ses 20 ans en grand, parents, enseignants, membres de
la communauté seront invités à un évènement le 24 mai 2018, dans
la cour de l’Académie. Des détails concernant la façon de vous impliquer ou l’achat de billets pour l’événement vous seront communiqués
au fil des prochaines semaines.
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer!
Catherine Leduc
Directrice adjointe

E N VRAC
DU NOUVEAU À L’ASC
L’Académie s’est refait (et ce n’est pas tout à fait terminé..) une beauté cet été. Il est
important de suivre toutes les consignes de sécurité relatives aux travaux. C’est aussi la
première rentrée de notre équipe de direction, M. Stephan Langlois, directeur, et Mme
Catherine Leduc, directrice adjointe.
L’Académie est heureuse d’accueillir de nouveaux enseignants dans sa dynamique équipe :
•

Franca Elimby Agwudagwu, spécialiste en anglais à temps plein

•

Marie-Sophie Duchesne, de retour à l’Académie en anglais les mercredis

•

Mary McCormack, assistante en langue

•

Noemi de la Brosse, enseignante dans le groupe 610 le jeudi

•

Anne-Tsin Duval-Fraser, enseignante dans le groupe 601 le mercredi

•

Nicoletta Da Silva, orthopédagogue

•

Michel Lemieux-Tremblay, enseignant en sciences dans les groupes d’anglais intensif.

Nous accueillons aussi de nouveaux membres du personnel non enseignant : Eliane
St-Pierre est de retour en tant que psychologue et Laurence Dalpé est notre nouvelle
orthophoniste. Bienvenue à tous!

CLIENTÈLE 2017-2018
L’Académie compte maintenant 10 classes de 5e année et 11 classes de 6e année fréquentées
par 500 élèves de 10 à 12 ans. En plus de l’enseignement des disciplines habituelles, des
cours d’anglais, de musique et d’éducation physique seront intégrés à l’horaire des élèves.
Vos enfants ont aussi la possibilité de faire partie des nombreuses équipes sportives. Enfin,
diverses activités intégrées et parascolaires seront proposées à vos enfants au courant du
mois de septembre.

MESSAGE DU SECRÉTARIAT
Nous vous rappelons que lorsque vous venez porter quelque chose à l’intention de votre
enfant durant la journée, que ce soit un cahier, un vêtement, une boîte à lunch ou autre,
le personnel du secrétariat n’a pas l’autorisation d’appeler dans les classes pour aviser les
enfants. Il faut comprendre que cette façon de faire peut déranger les activités en classe.
Nous laisserons donc les objets oubliés dans le casier de l’enseignant ou au service de
garde pour les boîtes à dîner. Afin d’éviter les oublis, nous vous suggérons d’aider votre
enfant à s’organiser en prenant soin de bien préparer son sac la veille.

RENCONTRES DE DÉBUT D’ANNÉE
À cause des travaux et de quelques imprévus, la rencontre parents-titulaire aura lieu le
mardi 12 septembre à 19h dans la classe de votre enfant.
L’Assemblée générale aura lieu le 26 septembre au gymnase à 18h, avant la rencontre du
Conseil d’Établissement prévue à 19h.
L’enseignant de votre enfant vous rencontrera dans la classe pour vous parler des éléments
plus spécifiques tels, la matière à voir, les cahiers utilisés, la façon d’évaluer, les devoirs et
les leçons. Bref, ce que votre enfant vivra au quotidien.

HORAIRE DE L’ACADÉMIE SAINT-CLÉMENT 2017-2018
7 h 15

Ouverture du service de garde

8 h 20

Arrivée des élèves à l’école

8 h 30

Début des cours

11 h 50

Fin des cours pour le dîner

13 h 05

Début des cours

15 h 30

Fin des cours

18 h

Fermeture du Service de garde

Pour les parents dont les enfants ne fréquentent pas le service de garde, nous vous
demandons de ne pas les envoyer à l’école avant 8 h 15 le matin et 13 h en début d’aprèsmidi. Attention de ne pas laisser votre enfant sans surveillance sur la cour d’école !

NOUVELLE PROCÉDURE POUR GOOGLE ÉDUCATION
Suite à des inquiétudes soulevées quant au respect de la vie privée des enfants, la CSMB
a changé la façon d’inscrire les enfants à Google Éducation. En effet, au lieu d’utiliser
leurs nom et prénom, les élèves se connecteront avec leur nom d’utilisateur et aucune
information nominale ne sera transmise à Google. Par exemple, mon adresse Google
serait leduca2@ggl.csmb.qc.ca au lieu de catherine.leduc2@ggl.csmb.qc.ca.

BIBLIOTHÈQUE
L’Académie a la chance d’avoir une magnifique bibliothèque et de nombreuses nouveautés
ont fait leur apparition dans les rayons cette année. Les enfants ont la possibilité d’y
emprunter jusqu’à trois livres. La lecture étant une de nos priorités à l’Académie, nous vous
invitons à discuter avec votre enfant des livres qu’il lit. Pourquoi n’en profiteriez-vous pas
pour lire les mêmes romans que lui afin d’en discuter?

PARASCOLAIRE
Chaque année, un très grand nombre d’élèves participent à ces activités qui contribuent
à la création de liens significatifs, leur offrent la chance d’élargir leurs horizons et leur
permettent d’acquérir de nouvelles connaissances ou de développer leurs talents, le
tout dans un contexte ludique. Ces activités ont aussi un impact positif sur le sentiment
d’appartenance à notre Académie. La session automne du parascolaire débutera le 25
septembre, pour une durée de douze semaines. Vous recevrez par courriel des détails et
les formulaires d’inscription dans la semaine du 11 septembre.

RETENUES
Au cours de l’année scolaire, il se peut que votre enfant ait une retenue parce qu’il n’a
pas respecté une des règles du code de vie de l’Académie (à consulter dans l’agenda). Les
retenues se veulent un temps de réflexion où l’élève trouve des moyens qui vont l’aider à
respecter les règles qui sont mises en place pour favoriser l’apprentissage dans un milieu
sain et sécuritaire. Donc, si votre enfant doit se présenter à la retenue, vous recevrez une
lettre pour vous en informer. Nous comptons sur votre appui pour en discuter avec lui et
vous assurer qu’il y sera présent. Ces retenues sont obligatoires, à la journée et à l’heure
mentionnées sur la lettre. Notre objectif est que l’élève comprenne bien l’importance de
respecter le code de vie de son école. Cette année, les retenues auront lieu le jeudi, de 15 h
35 à 16 h 35 ou le mercredi s’il n’y a pas de cours le jeudi. Dans le cas d’un oubli volontaire
ou non, les élèves savent déjà qu’ils devront reprendre le temps en double. La retenue a
préséance sur les activités parascolaires.

INFIRMERIE
Si votre enfant a une allergie sévère et qu’il a besoin d’un médicament tel qu’EPIPEN,
veuillez vous assurer que vous avez rempli le formulaire d’autorisation prévu et que vous
avez remis la médication non périmée au secrétariat.

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Un incontournable pour les parents! Vous y trouverez une multitude de renseignements
importants et de nombreuses nouvelles sur la vie à l’ASC.
http://www3.csmb.qc.ca/ecoles/academie-saint-clement

POUR CONTACTER
UN ENSEIGNANT
Lors de la rencontre du 12 septembre prochain, l’enseignant de
votre enfant vous informera du meilleur moyen pour communiquer
avec lui (courriel ou téléphone). La direction tient à vous rappeler
que l’enseignant est le premier répondant quant à la vie scolaire
de votre enfant et il est fortement conseillé de communiquer avec
lui pour toute question, demande de clarification ou inquiétude. Il
est aussi primordial que votre enfant sente que son enseignant est
respecté et apprécié de ses parents. Il faut donc être vigilant quant
aux remarques que vous pourriez faire devant lui. Enfin, vous
devez comprendre qu’il est possible qu’un enseignant tarde à vous
répondre. Parfois, il est nécessaire pour lui de trouver l’information
auprès de ses collègues ou plus souvent, sa tâche d’enseignant ne
lui permet pas de vous répondre dans l’immédiat.
En cas d’urgence, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat.

LE SPORT
À L’ACADÉMIE
À l’Académie, il y a plusieurs façons de faire du sport et d’être actifs.
D’abord, il y a en se rendant à l’école en transport actif, ensuite
chaque récréation et heure de dîner est propice à participer à un
jeu et à bouger. Bien entendu, il y a les cours d’éducation physique
et à la santé qui se donnent à raison de 120 minutes par semaine.
Nous offrons aussi des activités sportives en parascolaire telles
que le soccer, le hockey cosom pour ne nommer que celles-là…
Le service de garde regorge aussi d’activités de toutes sortes, dont
des activités sportives. Enfin, nous formons chaque année des
équipes, mais l’offre peut varier d’une année à l’autre en fonction
du personnel en place. L’information concernant les équipes
compétitives sera diffusée sous peu.

À QUI DOIS-JE
M ’A D R E S S E R ?
D’abord, le numéro de téléphone de l’Académie est : 514-739-5070
Vous pouvez laisser un message à la réception qui à son tour le transmettra à la bonne personne. Aussi,
vous aurez un meilleur service si vous donnez la raison de votre appel. La personne qui vous contactera
pourra ainsi aller chercher les renseignements nécessaires pour répondre à vos questions.
Ensuite, les adresses courriel des membres du personnel se retrouvent sur notre site internet.
Vous pouvez aussi utiliser l’agenda ou la lettre papier et demander à votre enfant de remettre le tout à la
bonne personne. N’oubliez pas que votre enfant n’a pas à connaître les détails de vos échanges avec le
personnel de l’école. Nous vous suggérons donc d’être discrets en cachetant les lettres.
Pour vous faciliter la tâche lorsque vous devez communiquer avec l’école :
Pour signaler une absence, un retard, ou pour les urgences : Téléphoner ou laisser un message à la
réception pour parler à Carl D’Amours. Ce dernier est présent tous les matins entre 7 h 15 et 12 h 15.
Pour toute autre communication :
• Concernant l’enseignement, ce qui est enseigné et ce qui se vit en classe : C’est d’abord et avant tout
à l’enseignant de votre enfant que vous devez vous adresser
• Concernant une situation de conflit entre les élèves, une situation sur la cour d’école ou au dîner, une
préoccupation concernant le comportement de votre enfant : Le technicien en éducation spécialisé,
Naguy Elbaramelgui, pourra répondre à vos questions
• Pour avoir des renseignements concernant la musique : Guillaume Landry
• Pour avoir des renseignements concernant l’éducation physique ou les équipes sportives :
•
Yves Plourde ou Chantal Bouthillier-Gravel
• Pour avoir des renseignements concernant l’orthopédagogie : Nicoletta Da Silva et Mathieu LabineDaigneault.
• Pour avoir des renseignements concernant les frais à payer, le transport, les horaires, les
inscriptions : Hajer Baghouli, secrétaire d’école, pourra faire le suivi avec vous
• Pour des informations concernant les parascolaires, la bibliothèque, le matériel pédagogique,
l’aide aux devoirs, la photo scolaire : Contactez la directrice adjointe, Catherine Leduc
• Pour tout ce qui concerne le service de garde et le service de dîner : Contactez la responsable du
service de garde, Karine Meunier
• Dans le doute, et si vous souhaitez que l’on vous guide vers la bonne personne demandez notre
secrétaire ou notre agent du bureau.
• Si vous n’êtes pas satisfaits de l’un des services offerts à notre école ou que vous n’avez pas réussi à
obtenir des réponses dans des délais raisonnables, vous pouvez contacter le directeur, Stephan
Langlois.
• Le message d’accueil de l’Académie vous guidera vers le bon poste téléphonique.

MERCI À VOUS ET
À LA FONDATION!
Notre potager ne cesse de produire! Les enfants, et même les
parents, en apprennent sur la culture des fruits et légumes et
sont émerveillés de ce qui peut pousser dans un petit coin de cour
d’école ensoleillé.
Nos chariots de chromebooks sont très utilisés et les enseignants
recevront une formation avancée cet automne.
Notre ruche, temporairement expatriée à cause des travaux de
maçonnerie, a récolté 10kg de miel et sera rapatriée au printemps!
Vous aurez sûrement la chance de vous en procurer cette année.
Les nouveaux supports à vélo ainsi que la peinture de la bibliothèque
s’ajoutent aux multiples projets financés par la Fondation. La
campagne 2017-2018 sera lancée sous peu, mais vous pouvez déjà
faire un don en cliquant sur le lien suivant :
http://www.fondationsaintclement.ca/
Un énorme merci !

SÉCURITÉ
AUTOUR DE L’ÉCOLE
Seulement un rappel pour vous sensibiliser au fait qu’il est souhaitable que votre enfant vienne à l’école
en transport actif (marche, vélo, trottinette, planche à roulettes) et que si vous n’avez d’autres choix que de
l’amener en voiture, il est préférable de le déposer à deux ou trois coins de rue. Cela évitera l’achalandage
autour de notre Académie et les enfants en seront d’autant plus en sécurité.
Aussi, si vos enfants vous font part d’événements qui leur font peur (intimidation, taxage, étrangers qui les
abordent) lorsqu’ils circulent entre l’école et la maison, il faut en informer tout de suite la police. Si l’incident
se produit entre des élèves de notre école, veuillez communiquer aussi avec notre technicien en éducation
spécialisé, Nagui Elbaramelgui, qui fera le suivi et communiquera avec la direction.
Le quartier est sécuritaire, mais il peut arriver que des enfants se sentent, à tort ou à raison, menacés ou
mal à l’aise. Adressez-vous le plus tôt possible aux bonnes personnes!

À VOS
AGENDAS
POUR TOUS
4 septembre :

Congé de la Fête du Travail

8 septembre :

Fête de la rentrée

11-19 septembre :

Inscriptions pour le parascolaire automne 2017

12 septembre :

Rencontre de parents-titulaires à 19 h 00

22 septembre:

Journée pédagogique

25 septembre :

Début de la session parascolaire automne 2017

26 septembre :

Assemblée générale à 18 h 00
Conseil d’établissement à 19 h 00

27 septembre :

Photo individuelle 5e année

28 septembre :

Photo individuelle 6e année

29 septembre:

Photo de groupe et journée officielle de prise des présences des élèves

NOUS VOUS
SOUHAITONS, AU
NOM DE TOUTE
L’ÉQUIPE DE
L’ACADÉMIE
UNE MAGNIFIQUE
ANNÉE SCOLAIRE
2017-2018!

Stephan Langlois
Directeur
Catherine Leduc
Directrice adjointe

