
L’ESSENTIEL
D’OCTOBRE
Pour demeurer renseignés sur 
des aspects importants de la vie de l’Académie!



CHERS
PARENTS, 
À quoi peut bien ressembler le mois d’octobre pour un élève de l’Académie?

L’année est bien entamée, élèves et intervenants ont eu le temps de faire connaissance 
et la concentration sur les apprentissages devrait être optimale. Les travaux sont 
enfin finis… Plus de poussière et de bruit et le temps se fait plus frais.

En effet, la rentrée n’a pas été facile pour la communauté académicienne.  Travaux, 
service de garde fermé, plusieurs retraits préventifs, chaleur accablante, etc.  
Toutefois, le professionnalisme et l’engagement de notre personnel a rendu le mois 
de septembre presqu’agréable et le résultat est exceptionnel.  Notre service de garde 
a repris ses locaux et son dynamisme légendaire, les remplaçants sont en place et 
nous sommes convaincus de leur compétence. L’école s’est refait une beauté et on 
peut enfin respirer à plein poumon le bonheur d’y être!  Merci à tous pour leur 
patience et leur solidarité. Il règne actuellement à l’Académie une atmosphère de 
travail et de bonne humeur. Je vois aussi chaque matin une équipe dynamique, des 
élèves souriants, motivés et heureux d’entrer à l’école. 

Ceci dit, si l’élève vit des situations difficiles avec ses amis (à discuter avec nos 
intervenants ou avec le titulaire), qu’il ou elle n’arrive pas à suivre le rythme en classe 
(en parler avec le titulaire), qu’il ou elle vive des situations difficiles à la maison (jugez 
s’il serait pertinent d’en parler avec le titulaire), qu’il ou elle soit préoccupé(e) par une 
situation particulière telle que son choix d’école secondaire (tenter de diminuer le 
stress lié à cette expérience) ou encore qu’il ou elle soit fatigué(e) (veiller à ce qu’il ait 
une bonne hygiène de vie à la maison), il ne faut pas tarder à agir et à contacter les 
bonnes personnes. 

Merci à vous, chers parents, d’être là attentifs et bienveillants, pour nous épauler 
dans l’atteinte de notre principal objectif : la réussite de chacun de nos élèves.

Bon mois d’octobre et bonne lecture,

Stéphan Langlois
Directeur



Les élèves de 5e année sont présentement en campagne électorale. Les différents partis 
préparent leur discours et les journalistes couvrent l’événement. Les élections auront lieu 
pendant le mois d’octobre à différentes dates selon les classes.

DÉMOCRATIE SCOLAIRE

Vous recevrez par votre enfant, au plus tard le 18 octobre, la première communication aux 
parents. Ce document vous informera sur la progression de votre enfant depuis le début 
de l’année. Merci de prendre le temps d’en discuter avec elle ou lui, de la signer et de la 
retourner à son titulaire.

PREMIÈRE COMMUNICATION ET BULLETIN

Pour une sixième année, les élèves de 6e année éliront leurs conseillers muniscolaires à la 
mi-octobre.  Cette activité a pour but d’initier les jeunes à la démocratie municipale.  Ces 
conseillers seront officiellement assermentés et siégeront une fois par mois à l’hôtel de 
ville avec le maire ou un élu municipal.  La campagne sera déclenchée au début du mois 
d’octobre. Les jeunes auront pour mandat de nous représenter en participant à l’élaboration 
d’un projet de ville qui correspond aux intérêts de tous les élèves.  À suivre!

CONSEIL MUNISCOLAIRE

E N  VRAC

Notre nouveau conseil est maintenant en place avec ses nouveaux membres. À l’Académie, 
16 personnes siègent au conseil, dont le directeur, des enseignants, du personnel du 
Service de garde et un conseiller municipal, M. Daniel Robert.  Sept parents y siègent 
aussi  et représentent tous les parents de l’école.  Il s’agit de Pascale Desroches (déléguée 
substitut au CPRN*) et Annie France Goyette (déléguée au CPRN) qui siègent pour une 2e 
année, Nathalie Goetz (présidente), Maryse Laberge, Janine Badr (vice-présidente), Diana 
Popescudia, Kimberly Awada et Liliane Beaudet qui siégera en tant que parent substitut.

Nous remercions tous les membres pour leur implication!

La prochaine rencontre aura lieu le 24 octobre à 19h.  Sachez que les dates des rencontres 
et les procès-verbaux seront toujours disponibles à l’entrée de l’école et sur le site Internet 
de l’Académie.

* Comité de parents regroupement nord

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018

https://www.academiesaintclement.ca/comites/comite-executif-ce/
https://www.academiesaintclement.ca/comites/comite-executif-ce/


Nous souhaitons aussi remercier tous les parents qui se sont portés volontaires pour les 
activités de bénévolat nécessaires au bon fonctionnement de l’école. D’avance, nous vous 
disons merci pour votre temps, votre énergie et votre créativité!  Déjà plusieurs parents 
se sont impliqués pour la fête de la rentrée, la photo ou la bibliothèque. Merci! Nous en 
profitons pour souligner le magnifique travail d’Éric Boucher, récipiendaire du prix France 
Racicot lors de la dernière assemblée générale de parents.  Un prix fort mérité pour un 
bénévole exemplaire!

BÉNÉVOLES

C’est avec plaisir que Brigitte Lalande chapeautera à nouveau cette année la présidence de 
l’OPP.  Cet organisme est nécessaire pour les fêtes à l’école, la bibliothèque, les collectes 
de vêtements, les activités de reconnaissance et plusieurs autres. L’année est déjà bien 
enclenchée avec nos bénévoles et membres de l’OPP.  La fête de la rentrée au parc Danyluk 
est un excellent exemple de réussite due aux efforts concertés des parents, du service de 
garde et des enseignants. Pour plus d’information, allez consulter notre site web!

OPP 2017-2018

La programmation des activités offertes le matin se retrouve sur le site internet de l’école 
dans l’onglet service de garde.  Lors de la journée pédagogique du 22 septembre, les élèves 
ont eu l’occasion d’aller cueillir des pommes. Le 10 octobre, les élèves inscrits participeront 
aux Olympiades ASC.

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE

Avec l’automne qui s’installe, il importe que votre enfant soit habillé en fonction de la 
température annoncée. Bien souvent, il est préférable pour les élèves de sortir prendre 
l’air lorsqu’il n’y a que quelques gouttelettes qui tombent. Merci d’aider « vos grands » à 
retrouver leurs bottes et leurs imperméables!

RÉCRÉATIONS

https://www.academiesaintclement.ca/


Jeudi dernier, le 21 septembre, le dynamique service de garde de l’ASC 
tenait son BBQ et cinéma en plein air de l’automne.  C’est un beau moment 
pour toute la communauté académicienne de se rassembler, de manger 
des hot-dogs et de regarder un film à la belle étoile. Merci à Madame Karine 
Meunier, responsable du service de garde, d’avoir créé cet événement 
devenu tradition. Les enfants ont déjà hâte à celui du printemps!

CINÉMA EN 
PLEIN AIR

À LA UNE



EXTRACTION 
DE MIEL

Le 21 septembre, les élèves du comité 
vert ont eu la chance de participer à un 
atelier d’extraction de miel. En effet, 
une apicultrice de l’organisme Alvéole 
a apporté deux cadres provenant de la 
ruche de l’Académie Saint-Clément afin 
d’en extraire le miel. Les élèves ont pu 
observer les cadres de près, enlever la 
cire qui bouchait les alvéoles et utiliser 
la centrifugeuse pour récupérer le miel. 
Ce fut une très belle expérience pour ces 
élèves!

DÉGUSTATION 
DE LÉGUMES

Depuis le début de l’année scolaire, les 
élèves de l’Académie Saint-Clément ont 
eu la chance de goûter à des légumes 
frais du potager. En effet, au courant des 
quatre dernières semaines, le comité vert 
a distribué des tomates, des haricots, 
des cerises de terre, des poivrons et des 
concombres lors des heures de dîner. Les 
légumes ont été dévorés à une vitesse 
fulgurante! Du jamais vu!

MERCI À VOS DONS À LA FONDATION POUR LE 
POTAGER ET LA RUCHE!



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. Nous vous invitons à le mettre dans 
vos «  favoris  » et à le consulter régulièrement. Ce mois-ci il est 
intéressant de lire les textes concernant le passage au secondaire. 
Trouvez-les sous la section Parents -> Lectures intéressantes.
www.academiesaintclement.ca

HOCKEY
COSOM

À l’instar de l’an dernier, nous désirons former une équipe 
compétitive de hockey cosom afin de participer à trois tournois qui 
auront lieu au courant de l’année scolaire. Le coût approximatif sera 
de 175$ pour l’année complète, incluant les frais de participation 
au tournoi, l’équipement, les chandails ainsi que les pratiques 
qui auront lieu le matin. Si cela intéresse votre enfant, les essais 
auront lieu les 17 et 19 octobre au gymnase de l’Académie entre 
7h15 et 8h15. Votre enfant sera convoqué à l’une de ces dates s’il 
démontre un intérêt pour le hockey. Les invitations se feront par 
lettre et elles seront remises aux enfants une semaine avant les 
essais.    - Patrick Gilmour et Sacha Gaultier, vos entraineurs

MÉNAGE D’AUTOMNE
COLLECTE

La collecte d’automne (vêtements, jouets et équipements sportifs) 
aura lieu du 6 au 10 novembre prochain. Les dons collectés à 
l’Académie seront acheminés à une école de la CSMB située dans 
un quartier défavorisé.  Chaque année, votre générosité fait la 
différence.  Merci d’avance aux familles qui prendront le soin de 
donner et aux parents bénévoles qui s’occuperont de faire le tri 
afin de permettre une distribution efficace.

À NE PAS MANQUER

http://www.academiesaintclement.ca


Cette année encore, les élèves de 5e année de l’Académie participent à 
la sauvegarde des monarques grâce aux trousses d’élevage Monarque 
sans frontière de l’Insectarium de Montréal. Ce projet  permet aux jeunes 
de vivre le plaisir de l’observation scientifique tout en participant à un 
programme international de recherche et de conservation. 

Nul besoin d’être spécialiste pour élever des monarques! Il suffit de prendre 
soin des chenilles et des chrysalides pendant 21 jours. Cette année, c’est 
quelque soixante chenilles et chrysalides qui ont fait leur entrée dans nos 
dix classes.

Les premiers papillons ont  déjà pris leur envol et parions que de nombreux 
autres les rejoindront sur la route du Mexique!

Devenir « parents adoptifs » de monarques, quelle expérience formidable!

Le comité vert, chapeauté par M. Philippe Lefrançois, a même planté de 
l’asclépiade devant l’école.  Regardez ce monarque heureux!

MONARQUE 
SANS FRONTIÈRE

À LA UNE



VISITE AU 
MONT-ST-HILAIRE

Les groupes de 5e année ont tous eu la chance de gravir le Mont 
St-Hilaire avec leurs camarades de classe.   Ils ont presque tous 
bénéficié d’un temps glorieux!

TENNIS MALGRÉ
LA CHALEUR

Le temps chaud n’a pas empêché nos athlètes académiciens de 
jouer une bonne partie de tennis lors de leur cours d’éducation 
physique!

GROUPES D’ANGLAIS INTENSIFS 
AU MICROSCOPE

Notre enseignant en sciences, Michel Lemieux-Tremblay, a fait venir de super microscopes de la commission 
scolaire.  Les élèves ont pu observer des poils d’animaux et des insectes lors de leur dernier cours.

À LA UNE



POUR TOUS

4 octobre : Cross-country pour les élèves inscrits

9 octobre : Congé

10 octobre : Journée pédagogique Olympiades ASC

18 octobre : Début de la saison de hockey pour l’ASC

24 octobre : Conseil d’établissement (19h00 au salon du personnel)

31 octobre : Fête d’Halloween en PM

1er novembre : Journée pédagogique

À  V O S
AGENDAS

5E ANNÉE

Semaine du 16 
au 20 octobre Examen d’écriture (texte descriptif)

Semaine du 23 
au 27 octobre : Examen de lecture

30 octobre : Savoirs mathématiques

2 novembre : Petits problèmes mathématiques

6E ANNÉE

2 octobre : Examen de math « raisonner » (sauf les groupes d’anglais intensif)

6 octobre : Sortie aux bateaux-dragons pour tous

30 octobre : Examen de math « raisonner » (sauf les groupes d’anglais intensif)

31 octobre : Savoirs essentiels fin d’étape (sauf les groupes d’anglais intensif)



Stephan Langlois     
Directeur 

Catherine Leduc
Directrice adjointe

NOUS VOUS 
SOUHAITONS 
UN MOIS 
D’OCTOBRE
COLORÉ ET 
PARSEMÉ 
DE BELLES 
ACTIVITÉS EN 
FAMILLE!


