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



CHERS PARENTS, 
Nous voici à la fin de la première étape de cette année scolaire. Bien qu’elle ne compte 
que pour 20 % de la note finale, elle est essentielle pour faire un temps d’arrêt, 
permettre aux élèves d’analyser leur façon de travailler et se réajuster au besoin. 
D’ailleurs, plus l’analyse et la critique constructive qui en ressort sont bien faites, 
plus les chances de voir une amélioration à la deuxième étape sont augmentées. 

En fait, nous vous recommandons de regarder le bulletin avec votre enfant, d’en 
discuter avec elle ou lui et de l’analyser. Analyser les forces ou « les bonnes notes » 
pour identifier ce qui a été fait pour en arriver à ce bon résultat (études, efforts, 
intérêts…). Ensuite, les éléments à améliorer devraient être aussi analysés et vus 
comme des défis à relever pour la 2e étape. 

Que peut-on faire pour s’améliorer?

• Être positif et ouvert et ne pas alimenter des idées telles que : “ Je ne suis pas bon, 
je n’aime pas cette matière, c’est trop difficile pour moi “  ou “ Mon père n’a jamais été 
bon, moi non plus…”

• Poser des questions.

• Aller aux récupérations offertes par tous les enseignants.

• Travailler avec un ami qui comprend la matière et l’aider à son tour pour les 
matières dans lesquelles on se trouve compétent.

• Se faire expliquer par des gens que l’on aime beaucoup comme des grands-
parents, un frère ou une sœur, la voisine, un cousin…

• Étudier un peu plus dans la matière que nous trouvons difficile.

• Se récompenser lorsque l’on s’améliore.

• Être attentif en classe, car c’est à ce moment que les explications se donnent

• Prendre des notes et écrire les questions qui viennent pour les poser plus tard si 
ce n’est pas le moment ou si vous êtes gênés.

C’est une belle façon de faire une mise au point et de bien s’engager dans la 2e 
étape. La rencontre des parents avec le titulaire est aussi un incontournable pour 
bien accompagner votre enfant.

Voilà… Déjà un an que je suis parmi vous.  Le temps file!

Stéphan Langlois
Directeur



Si ce n’est déjà fait, le titulaire de votre enfant vous enverra une lettre afin de planifier les 
rencontres entre parents et enseignants suite à la première étape. Il est très important que 
vous retourniez le coupon-réponse le plus rapidement possible afin que chacun puisse faire 
un horaire qui conviendra au plus grand nombre de parents.  Ces rencontres individuelles 
d’une quinzaine de minutes permettent tant aux parents qu’aux enseignants de faire un 
retour sur les premiers mois de l’année scolaire. Au courant de la semaine, les spécialistes 
seront eux aussi heureux de vous rencontrer.  Les bulletins, quant à eux, vous seront 
remis après le 15 novembre par l’entremise de votre enfant.  Nous en profitons pour vous 
rappeler qu’il est important de ne pas attendre la fin d’étape pour suivre sa progression et 
ses apprentissages. Les enseignants vous ont informés en début d’année des modalités de 
communication et d’évaluation.  N’hésitez pas à les contacter.

RENCONTRE DU PREMIER BULLETIN

Du lundi au mercredi, les élèves inscrits au service de garde ont la chance de faire leurs 
devoirs et études sous la surveillance d’un éducateur.  C’est une bonne façon de prendre 
de l’avance sur les devoirs de la semaine et d’étudier dans un environnement calme et 
contrôlé.

DEVOIRS AU SDG

E N  VRAC

Nous vous rappelons que si votre enfant oublie un cahier ou un livre pour ses devoirs ou 
son étude lorsqu’il fait son sac en classe, il lui est interdit de remonter sur les étages sans 
la présence d’un adulte de l’école.  Ainsi, si vous choisissez de revenir à l’école pour venir 
chercher un livre ou un cahier, vous devez passer par le service de garde avant 17 heures et 
attendre qu’un éducateur soit disponible pour vous accompagner, avec votre enfant.  Merci 
de respecter cette règle. Elle a été mise en place par mesure de sécurité.  Vous pourriez 
aussi décider que votre enfant devra vivre avec les conséquences de son oubli afin qu’il 
apprenne de son erreur et qu’il prenne le temps de mieux faire son sac les autres jours.

OUBLI DE MATÉRIEL EN CLASSE



Quelqu’un s’est amusé à corder les boîtes à lunch oubliées dans la cour après l’heure du 
midi… Chers élèves, par pitié, faites attention à vos choses!  Vérifiez souvent les objets 
perdus qui ont repris leur place sous l’escalier en face de l’entrée du gymnase.  Parents, 
veuillez SVP bien identifier tous les vêtements de vos enfants. En effet, nos boîtes d’objets 
perdus non identifiés débordent, et cela malgré le travail de parents bénévoles efficaces.  
Venez y faire un tour aussi… Si un objet est aux objets perdus, c’est souvent parce qu’on ne 
sait pas qu’il est perdu! Merci de votre collaboration.

OBJETS PERDUS

Des renseignements suivront au mois de novembre concernant la collecte de denrées non 
périssables, de vêtements et de jouets nécessaire aux paniers de Noël.

PANIERS DE NOËL

Le comité vert de l’Académie Saint-Clément sous la gouverne de M. Philippe Lefrançois 
est responsable d’actions à connotations environnementales tout autour de l’école. Le site 
web du comité est en place (comitevertasc.weebly.com).  L’an dernier, le comité a installé 
dans la cour de l’école un composteur rotatif, a aménagé un potager et une ruche urbains. 
Plusieurs autres idées sont en train de se réaliser et nous espérons rendre ainsi notre école 
plus verte et plus respectueuse de l’environnement.

- Les membres du comité vert

LE COMITÉ VERT

Les devoirs, les examens à signer et les documents d’informations pour les parents font 
partie du quotidien des enseignants et des élèves. Pour l’équipe, c’est un moyen de vous 
tenir informés du cheminement scolaire de votre enfant et de ce qui se passe à l’école. 
Comme indiqué dans notre code de vie, un devoir non fait, un document non signé ou non 
rapporté vous sera indiqué dans l’agenda et entraînera, après quelques événements, une 
conséquence. Ce système équitable pour tous nous permet de maintenir un bon niveau 
d’encadrement et d’inciter les élèves et les parents à prendre cet aspect au sérieux.

DEVOIRS ET LEÇONS

Nous vous rappelons que les enfants iront dehors malgré le temps froid qui arrive. En 
effet, tous les enfants de l’Académie sortent aux récréations et à l’heure du midi. Il est donc 
nécessaire qu’ils soient vêtus selon la température.

L’HIVER EST À NOS PORTES



Le costume d’éducation physique de base est obligatoire en tout temps de septembre 
à juin : chandail à manches courtes, culottes courtes, souliers de course.

À partir de maintenant  jusqu’au début décembre, l’élève doit  avoir à sa disposition en 
plus de son costume de base, un pantalon et une veste de sport de type : polar, coton 
ouaté, nylon, etc. Lors de cette période de temps plus froid, les gants, les mitaines et les 
tuques sont aussi de mise. 

L’élève doit disposer de vêtements appropriés à la température extérieure en tout temps 
(soleil, pluie, neige, froid). Il peut apporter une bouteille d’eau lors des activités extérieures 
sur les terrains synthétiques du centre récréatif. Les bijoux sont interdits, les cheveux longs 
doivent être attachés, une montre de sport est autorisée.

ÉDUCATION PHYSIQUE

Les orthopédagogues ont terminé l’étude des dossiers et la planification du service.  Celui-
ci a débuté au début du mois d’octobre. Les priorités d’intervention varient et le service 
sera révisé à la lumière des résultats et des observations tout au cours de l’année. Étant 
donné les besoins qui sont grands, le choix des élèves suivis en sous-groupe se fait en 
rencontre multidisciplinaire avec l’orthophoniste, la psychologue, la psychoéducatrice et la 
direction. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Mme Nicoletta da Silva (5e année) 
ou M. Mathieu Labine-Daigneault (6e année).

MESSAGE DES ORTHOPÉDAGOGUES

Veuillez noter que l’école n’offrira plus les cours de gardiens avertis.  Les enfants intéressés 
ont l’option de s’inscrire à l’atelier offert par la ville.

GARDIENS AVERTIS

La semaine québécoise des professionnels de l’éducation se tiendra cette année du 20 au 
24 novembre.  Nous souhaitons donc en profiter pour souligner le travail exceptionnel 
que nos professionnels effectuent dans notre école. Souvent partagés entre plusieurs 
établissements, ces intervenants ne ménagent jamais leurs efforts pour aider nos 
élèves à s’épanouir dans leur vie scolaire. Un merci particulier à Daphney Belfond, notre 
psychoéducatrice, Laurence Dalpé, notre orthophoniste et à Éliane St-Pierre, notre 
psychologue.

SEMAINE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION



BATEAU 
DRAGON

Le 6 octobre dernier, tous les élèves de la 6e année se sont retrouvés au bassin olympique pour leur première 
sortie de niveau.  Il faisait très beau et ils ont adoré leur course de bateau.

VISITE À 
L’HÔTEL DE VILLE

Les classes 501 et 508 sont allées visiter l’hôtel de ville de Mont-Royal.  Elles ont rencontré le maire Philippe 
Roy et la conseillère Michelle Setlakwe.  Les élèves se sont montrés très intéressés à la vie d’élu et à l’élection 
en cours.

À LA UNE



À l’approche du 20e de l’Académie, on cherche des 
photos dans les archives… Madame Émilie Charlebois 
a reconnu son local et a fait ce montage insolite!  Les 
choses ont bien changé!

CLASSE DE 
MADAME ÉMILIE

À LA UNE



LA DÉMOCRATIE 
SCOLAIRE ET 
LE CONSEIL 
MUNISCOLAIRE

Les huit conseillers muniscolaires ont été élus dans les groupes de 
6e année de l’Académie.  Il s’agit de Thomas Dimitrios Papadeas, 
Sophie Parent, Benjamin Cloutier, Elias Awad, Audrey Bélanger, 
Simon Brière, Alexandre Laperrière et Edouard Roy. Ceux-ci ont 
été assermentés le 2 novembre à 17h au salon Élizabeth de l’hôtel 
de ville de Mont-Royal en compagnie des élèves de 6e année élus 
des autres écoles primaires. Ensuite, tous ensemble et soutenus 
par le maire et un conseiller municipal, ils travailleront sur un 
projet qui concerne la communauté.

ÉCRITURE D’UN 
LIVRE COLLECTIF

Les élèves du groupe 611 ont écrit un livre collectif dans le cadre du 
cours de français. Ils ont écrit à la manière de l’auteur Claude Ponti 
et son album, Le catalogue des parents. Ils avaient pour intention 
d’écriture de vendre un couple de parents par un texte descriptif. 
Les élèves se partagent le livre collectif de maison en maison. 
Les autres élèves de l’école pourront le consulter à la bibliothèque 
dans quelques semaines. 

- Maude Michaud-Bélanger, titulaire du groupe 611

À NE PAS MANQUER



À la différence des Canadiens de Montréal, les équipes sportives 
de l’Académie ont bien commencé leur saison dans les différents 
événements sportifs auxquels elles sont invitées à participer!

Hockey sur glace : Victoire 5 - 1 contre l’école Gentilly lors du premier 
match de la saison le 18 octobre.  Victoire 9-0 contre Ste-Anne au match 
du 26 octobre..    

Hockey  cosom : Les essais se poursuivent. L’Équipe finale sera formée 
vers le milieu de novembre. 

Cross-country : L’ASC a participé le 4 octobre dernier au cross-country 
régional du Lac St-Louis. Les élèves de l’Académie ont fait preuve de 
courage, de persévérance et de détermination lors de cette course de 
2km.  Ils ont épaté les quelque 3500 participants et parents présents 
lors de cette compétition. C’est avec beaucoup de fierté et d’honneur 
que les élèves de l’ASC sont revenus du parc du Cap Saint-Jacques avec 
3 bannières sur 4, les garçons et filles de 5e et les garçons de 6e.  Les 
filles de 6e sont arrivées en 2e place.. Parmi ces derniers, Sasha Zelisko 
a terminé 1er de la catégorie moutique et Étienne Godin, 8e.  Ces deux 
élèves ont représenté le Lac St-Louis lors des championnats provinciaux 
à Chicoutimi le 21 octobre et ont gagné la bannière de la meilleure 
équipe moustique masculin. Quant à Élise Durivaux, elle a terminé 
1ere de la catégorie minime, mais n’a pas pu être aux championnats 
dû à un autre engagement.  Il en va de même pour Gillian Hervieux 
arrivée 8e dans la catégorie moustique féminin. 

Tous les jeunes ont donné leur 100% et ont passé une magnifique 
journée lors de ce Cross-country. Les enseignants en éducation 
physique sont très fiers de l’effort fourni par TOUS les élèves.  

- Les enseignants en éducation physique

ÉQUIPES
SPORTIVES

À LA UNE



À l’Académie, on faite en grand! Merci à nos mamans bénévoles qui ont fabriqué de délicieux 
sacs de bonbons pour tous les élèves! Et merci à Nathalie Marsan, notre donatrice!  

Plusieurs activités thématiques ont eu lieu en cette journée très spéciale, dont un concours 
de costume. Bravo à nos finalistes et à nos gagnants, Gabriella Bachs, Édouard Villeneuve et 
Edward Grau!

L’HALLOWEEN À 
L’ACADÉMIE!

À LA UNE



Chers parents et élèves, notre Essentiel comprendra désormais une rubrique 
santé d’astuces ou de conseils.  Le mois de novembre amène sa grisaille et est 
précurseur de plusieurs mois de température potentiellement hostile…

Voici des trucs pour être actif chaque jour :

• Passez moins de temps devant l’ordinateur et la télévision et bougez plus.

• Faites des sorties en famille qui font bouger, comme jouer aux quilles, aller 
glisser, faire du ski, patiner et faire du vélo.

• Habillez-vous chaudement et prenez une marche en famille après le souper.

• Encouragez la participation, pas seulement la performance!

Et que l’hiver soit doux et nous donne envie de jouer dans la neige…

LA CAPSULE SANTÉ 
DU MOIS

À LA UNE



SÉCURITÉ À BICYCLETTE, 
PLANCHE À  ROULETTES, 
TROTINETTE, ALOUETTE!

Nous sommes très heureux de constater que plusieurs parents et enfants suivent notre conseil et que de 
plus en plus d’élèves viennent à l’école en marchant, en vélo, en planche à roulettes ou en trottinette. Nous 
devons tout de même vous communiquer que l’agent de sécurité nous a avisés que plusieurs enfants ne 
portaient pas le casque. Il serait apprécié que vous discutiez avec votre enfant de cet élément important 
pour sa sécurité. 

Cependant, nous sommes toujours inquiets de la sécurité aux abords de l’école.  SVP, respectez les 
interdictions de stationnement, et si vous pouvez, donnez rendez-vous à vos enfants un peu plus loin de 
l’école à la fin des classes. Merci de votre souci pour la sécurité de nos enfants.

MÉNAGE D’AUTOMNE, 
DES DONS QUI FONT DU BIEN!

Deux fois par année, l’Académie Saint Clément et l’OPP organisent une collecte de vêtements, articles de 
sport, jouets, livres usagés et autres articles en bon état. Les fruits de cette collecte sont acheminés à une 
école défavorisée de la Commission scolaire. La COLLECTE D’AUTOMNE  se déroulera du 6 au 10 novembre 
2017. Prière d’apporter vos dons dans une boîte ou un sac, déjà triés par catégorie, soit:

• Vêtements garçons (4 - 16 ans)
• Vêtements filles (4 - 16 ans)
• Vêtements bébés (0 - 3 ans)
• Vêtements femmes
• Vêtements hommes
• Articles de sport/ jeux/jouets
• Livres …
• 
Le dépôt se fait au service de garde (entrée rue Balfour)
Une équipe de parents bénévoles assurera le bon déroulement et l’acheminement de la collecte.
Vos dons font du bien, nous vous en remercions!

- L’OPP

À NE PAS MANQUER



La campagne est lancée!  La fondation contribue largement à la qualité 
de notre école, soit en fournissant du matériel ou des services.  Voici une 
classe d’anglais intensif qui travaille en ateliers sur une station d’écoute 
qui utilisent nos Chromebooks achetés par la Fondation l’an dernier.  

Vous pouvez visionner la vidéo promotionnelle  en cliquant sur le lien 
suivant.

Et faire un don en cliquant ici

LA FONDATION 
SAINT-CLÉMENT

À LA UNE

https://youtu.be/YvoCwnsBHxE
https://youtu.be/YvoCwnsBHxE
http://www.fondationsaintclement.ca/academie-saint-clement/


POUR TOUS

1er novembre : Journée pédagogique

3 novembre : Fin de l’étape 1

6 au 10 
novembre : Collecte de vêtements

1er, 24 et 28 
novembre : Parties de hockey des Lions de l’ASC

23 et 24 
novembre : Journées pédagogiques, rencontres de parents

25 et 26 
novembre : Tournoi de soccer ASC

1er décembre : Journée pédagogique

À  V O S
AGENDAS

6E ANNÉE

30 octobre : Deux problèmes mathématiques (sauf anglais intensif)

30 octobre : Les groupes 602, 603, 605 et 610 reçoivent la visite d’une athlète de volley-ball Janie 
Guimond

31 octobre : Savoirs essentiels en avant-midi (sauf anglais intensif)

2 novembre : Grammaire modules 3 et 4 (sauf anglais intensif)

3 novembre : Lecture d’étape (sauf anglais intensif)

7 novembre : Situation complexe en mathématique (sauf anglais intensif)

30 novembre : Grammaire modules 5 et 6 (sauf anglais intensif)



Stephan Langlois     
Directeur 

Catherine Leduc
Directrice adjointe

NOUS VOUS 
SOUHAITONS 
UN MOIS DE 
NOVEMBRE
AUSSI 
LUMINEUX 
ET CHAUD 
QUE LE MOIS 
D’OCTOBRE!


