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



CHERS
PARENTS, 

L’hiver est à nos portes… Exceptionnellement, 
l’Essentiel des mois de décembre et janvier sera 
en version combinée, soit en un seul envoi. Vous 
pourrez encore une fois y retrouver une panoplie 
de renseignements sur la vie de l’école.

Mis à part toutes les festivités qui auront lieu 
dans l’école en décembre, je profiterai du mois 
de janvier, comme toute bonne résolution 2018, 
pour récompenser les élèves qui auront eu un 
comportement exemplaire depuis le mois de 
septembre dernier. C’est une quarantaine d’élèves 
qui m’accompagnera à une activité surprise 
à l’extérieur de l’école à la fin janvier. Si votre 
enfant est choisi, vous aurez toute l’information 
nécessaire à son déroulement.  J’encourage donc 
tous les élèves à relever le défi des pyramides 
(sens des responsabilités, belle attitude et respect 
de règles) de janvier à juin, car je prévois déjà une 
autre activité récompense en fin d’année.

Enfin, à l’approche des festivités entourant la 
période du temps des Fêtes, je vous souhaite à 
tous de beaux moments en famille. 

Bonne lecture,
Stéphan Langlois
Directeur



Cette année, l’Académie fermera ses portes le 22 décembre 2017 à 16 h pour les ouvrir 
après le temps des fêtes le lundi 8 janvier 2018 dès 7h15 pour les élèves inscrits au service 
de garde. Quant aux cours, ils reprendront le 8 janvier à 8h30. Si vous prévoyez des 
vacances en famille en dehors du congé de l’école, nous vous rappelons qu’il est impératif 
de remplir le formulaire prévu à cet effet. Votre enfant peut en obtenir un au secrétariat ou 
vous pouvez l’imprimer en le téléchargeant de notre site Internet.

CONGÉ DES FÊTES

Un spectacle de musique des fêtes aura lieu le 19 décembre à 18h00 à l’auditorium de l’École 
Secondaire Mont-Royal.  Nos talents académiciens ainsi que la chorale de Ms. McCormack 
seront mis en vedette!  Le coût d’entrée sera de 5$ au profit du département de musique!

SPECTACLE DE MUSIQUE

E N  VRAC

Lors de la journée du 22 décembre, les élèves de l’ASC vivront l’horaire continu, c’est-à-dire 
que les activités se poursuivront durant l’heure du dîner. Ainsi, les cours se termineront à 
13h35. Vous  recevrez une lettre à cet effet. N’oubliez pas de retourner le coupon-réponse 
rapidement. Veuillez noter que le service de garde fermera exceptionnellement ses 
portes à 16h.

HORAIRE DU 22 DÉCEMBRE

Cette année, l’Académie s’est associée au CSSS de la Montagne. Chaque classe apportera 
des dons pour une famille dans le besoin.   Le titulaire de votre enfant devrait communiquer 
avec vous à ce propos si ce n’est déjà fait.  Nous aurons aussi besoin de parents bénévoles 
pour transporter les boîtes vers les familles.  N’oubliez pas que les familles apprécient 
beaucoup les cartes-cadeaux des supermarchés. Merci de votre générosité!

COLLECTE DE DENRÉES

De l’objectif de 25000, nous avons atteint 17 516,31$, soit 55% de notre objectif et le taux 
de participation est de 25%.  La Fondation est au cœur de notre quotidien et notre qualité 
de vie à l’école.  Il est encore temps de donner! 

http://www.fondationsaintclement.ca/academie-saint-clement/

LA CAMPAGNE DE LA FONDATION TIRE À SA FIN!

Le conseil d’établissement se rencontrera le 5 décembre 2017. Il n’y aura pas de rencontre 
en janvier. La suivante aura lieu le 6 février 2018. Les dates des rencontres et les procès-
verbaux sont disponibles sur le site Internet de l’école.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

http://www.fondationsaintclement.ca/academie-saint-clement/


Dès le 18 décembre, un dernier ménage des objets perdus sera fait par les parents 
bénévoles avant le congé de Noël. Nous vous rappelons que les objets identifiés sont 
toujours remis aux élèves. Ceux qui ne le sont pas sont déposés dans des bacs identifiés à 
l’étage du service de garde. Invitez vos enfants à y jeter un coup d’œil ou venez vous-même 
vérifier si vous ne trouvez pas des vêtements ou des objets qui lui appartiennent. Dès le 22 
décembre 16h, les vêtements non réclamés seront remis à un organisme qui vient en aide 
aux familles démunies.  Notez aussi que les casiers devront être vidés pour le congé.

OBJETS PERDUS

La période d’inscription pour les activités parascolaires de la session d’hiver aura lieu du 18 
décembre 2017 au 10 janvier 2018. La session débutera le 16 janvier. Les listes des élèves 
inscrits pour chacune des activités seront affichées le 12 janvier au SDG. Il est important de 
consulter ces listes, car aucun courriel de confirmation ne sera envoyé. Plusieurs activités 
stimulantes seront proposées aux élèves. Nous vous invitons à consulter le document que 
vous recevrez par courriel ou à vous rendre sur le site Internet de l’Académie.

PARASCOLAIRE HIVER 2018

Les visiteurs peuvent maintenant voir affichés sur notre grand babillard dans le corridor près 
de l’entrée plus de 60 diplômes d’élèves qui se sont dépassés depuis le début de l’année. 
En effet, comme le prévoit notre plan de réussite, les élèves de l’Académie qui se sont 
particulièrement démarqués au niveau de leurs efforts, de leur sens des responsabilités 
et de leur réussite ont reçu leur certificat lors d’une visite en classe de la direction, devant 
leurs pairs.

TABLEAU D’HONNEUR

Les élèves des groupes 674 et 679 feront leurs examens du ministère (MEESR) dès janvier.  
Les examens de lecture auront lieu les 11 et 12 et les examens d’écriture les 15 et 16 
janvier.  Les dates d’examens de mathématiques sont les 17, 18, 19, 22 et 23 janvier.

Les élèves des deux groupes d’anglais intensif changeront de volet le 29 janvier.  Le groupe 
678 débutera la partie académique avec Madame Valérie Chartrand et le groupe 674 ira 
rejoindre Madame Ralitza Vladinska pour la partie anglaise.  Le groupe 677 débutera la 
partie académique avec Madame Lisa-Anne Whiffen,  et le groupe 679 commencera la 
partie anglaise sous la gouverne de Madame Catherine O’Grady.

6E ANNÉE, ANGLAIS INTENSIF

En février, tous les élèves de l’Académie iront patiner durant leurs cours d’éducation 
physique.  Il serait donc souhaitable que tous les élèves aient l’équipement nécessaire. 
Sans devoir acheter du matériel neuf,  il serait intéressant d’en emprunter ou de s’en 
procurer dans les boutiques d’articles de sport usagés.  Tous les casques sont permis, sauf 
les casques de bain!

ÉDUCATION PHYSIQUE



CONSEIL 
MUNISCOLAIRE

Un  sixième conseil muniscolaire (municipal 
et scolaire) a été assermenté le 2 novembre 
dernier au salon Élizabeth de l’Hôtel de Ville 
de Mont-Royal. Huit des 12 membres de ce 
conseil proviennent de l’Académie Saint-
Clément. La première rencontre aura lieu le 
mercredi 6 décembre à 16h au salon Élizabeth 
et les conseillers apprendront alors quel sera 
le thème de leur projet cette année.

ALLO PROF 
POUR LES PARENTS

Saviez-vous qu’il existe maintenant une version pour 
les parents de la plateforme Alloprof? En effet, le 
lancement d’Alloprof Parents a eu lieu le 27 novembre 
dernier et la plateforme est maintenant accessible en 
ligne  (alloprofparents.ca). La plateforme compte des 
centaines d’articles, de vidéos, d’outils téléchargeables et 
autres contenus produits et révisés par des spécialistes. 
Ces contenus sont orientés sur six grandes thématiques 
clés : les devoirs, le cheminement scolaire, l’orientation 
professionnelle, les troubles d’apprentissage, le 
développement de l’enfant et le quotidien familial, toujours 
en lien avec les enjeux scolaires. Vous vous posez certaines 
questions quant au développement de votre enfant ou 
aimeriez obtenir davantage d’information sur la façon de 
laquelle devrait se dérouler sa scolarité? Vous y trouverez 
certainement réponse à vos questions! Vous pouvez aussi 
suivre Alloprof Parents sur Facebook. 

Mathieu Labine-Daigneault, orthopédagogue

À LA UNE

http://alloprofparents.ca/
https://www.facebook.com/alloprofparents/


Malgré notre tout petit gymnase, l’ASC s’illustre toujours par ses exploits sportifs.   En effet, 
notre équipe de soccer masculin a remporté la médaille d’or à la coupe Badabing le 25 
novembre à Dorval.  Il s’agit de notre 8e titre en 11 ans.  Pour ce qui est de notre équipe de 
filles, elle a remporté la 3e place suite à une victoire en finale de bronze.  Nous sommes très 
fiers d’eux!

Bravo aux entraineurs, M. Alex, M. Ryan et Madame Justine, et à nos athlètes!

UNE AUTRE
BANNIÈRE 
POUR L’ASC

À LA UNE



LA NOUVELLE 
GRAMMAIRE - 
VOUS CONNAISSEZ?

Au mois d’octobre, Madame Lévesque a offert aux parents de son 
groupe une mise à niveau leur permettant d’assister leur enfant 
dans l’apprentissage de la nouvelle grammaire.  En effet, bien 
que la langue ne change pas, la façon de l’enseigner a beaucoup 
évolué depuis l’époque où nous étions sur les bancs d’école.  Merci 
à Madame Lévesque d’avoir consacré une soirée à cette initiative à 
la fois utile et agréable pour les parents et les élèves.

DEUX CLASSES 
DE 6E ANNÉE 
TRAVAILLENT 
L’EMPATHIE

Dans le cadre du cours d’éthique et culture religieuse, les groupes 
602 et 605 aborderont le thème de l’empathie par l’entremise 
d’un projet de correspondance interclasses. Plus spécifiquement, 
chaque élève aura à décrire anonymement un problème qu’il 
vit et il recevra une réponse dénotant de l’empathie de la part 
d’un camarade inconnu. Mme Émilie et Mme Julie ont comme 
objectif d’encourager les élèves à être plus empathiques dans leur 
quotidien pour qu’ils puissent bénéficier des bienfaits de cette 
compétence.

À LA UNE



Voici quelques commentaires en vrac recueillis par M. Philippe 
auprès des enfants qui se sont impliqués auprès du potager.  Cette 
belle initiative d’agriculture urbaine est possible grâce à vos dons à la 
Fondation St-Clément!

« J’ai aimé avoir planté les plantes moi-même, les voir grandir et manger 
des légumes frais. »

« La dégustation était une très bonne idée, nous a permis de découvrir de 
nouveaux légumes. »

« J’ai aimé m’occuper du jardin pendant l’été. »

« La participation au potager était plus intéressante que juste regarder.»

«La chance de planter, de les voir grandir et de les cueillir au bon moment.»

« Ça permet d’avoir une école plus verte. »

« Ça embellit l’école et réduit la quantité de béton. »

« Ça fait différent. »

« Ça permet d’observer la croissance. »

« Sensibilise les jeunes à prendre soin de l’environnement. »

« Beaucoup de gens ont pu profiter de la dégustation. »

« Décorer la cour d’école. »

« Ça permet d’avoir des responsabilités. »

 « Apprendre au sujet du cycle de la vie. »

« Certaines plantes ont besoin d’un soin plus particulier. »

« Connaître les différents aspects des plantes. »

« Absence de produits chimiques et fraicheur des produits. »

LE POTAGER
DE L’ACADÉMIE

À LA UNE



Les 23 et 24 novembre, à l’occasion des journées pédagogiques consacrées aux rencontres 
de parents, le service de garde a offert plusieurs activités intéressantes. 

Le jeudi 23, les enfants ont participé à une journée « Jeunes Entrepreneurs » où ils ont dû 
développer un plan d’affaire et de mise en marché d’une invention.  Cette journée s’est 
terminée avec un salon de l’entrepreneuriat où les parents étaient invités à visiter le fruit du 
travail des enfants.  

Le vendredi 24 a eu lieu la sortie annuelle au salon de quilles et au cinéma Guzzo tant 
attendue des élèves.   

Lors des journées pédagogiques de décembre et janvier, notre dynamique service de garde 
propose à vos enfants : 

1er décembre : Sortie au roulodrome TAZ  

25 janvier :  Journée pyjama et dîner spaghetti  ici même à l’ASC

Nous sommes fiers de la variété et la qualité des activités offertes au service de garde!

Veuillez aussi prendre note que les élèves devront porter des pantalons de neige pour 
l’heure du midi dès que le temps froid sera installé. Les pantalons de neige sont aussi un bon 
protecteur contre les chutes.

NOTRE DYNAMIQUE
SERVICE DE GARDE

À NE PAS MANQUER



Il n’est pas rare que l’hiver soit synonyme de fatigue.  En effet, le manque de 
lumière et le froid peuvent contribuer à un manque d’énergie.  Voici 3 astuces 
pour le contrer!

• Même l’hiver, restez actifs.  Rien de mieux qu’une activité extérieure pour 
se revigorer.  

• Mangez des aliments riches en vitamine D comme les champignons, le 
poisson ou les œufs!

• Permettez-vous de petites douceurs comme une bonne raclette suivie d’un 
film en famille.

Il reste à peine 175 jours avant l’ouverture de la piscine municipale.  Courage!

LA CAPSULE SANTÉ 
DU MOIS

À LA UNE



À PROPOS DE
L’ORTHOPÉDAGOGIE

Service d’orthopédagogie

Le premier bloc d’interventions orthopédagogiques se termine le 15 décembre 
prochain. Suivant les résultats de la première étape, plusieurs ajustements 
seront toutefois faits dans les groupes et dans les objectifs poursuivis. Du 18 
au 22 décembre, nous rencontrerons des parents au besoin, nous ferons le 
pistage des progrès ou évaluations et nous formerons les sous-groupes pour 
le Bloc II en plus de réaliser nos planifications. Le second bloc d’interventions 
devrait s’étendre du 8 janvier à la semaine de relâche. Pour toute inquiétude 
quant à la réussite de votre enfant, n’hésitez surtout pas à contacter son 
titulaire.

Tutorat et suivis orthopédagogiques à l’externe

Avec la fin d’étape, plusieurs parents choisissent de commencer un suivi à 
l’externe (au privé), par un tuteur ou un orthopédagogue, pour leur enfant. 
Mais saviez-vous qu’il n’existe pas encore d’ordre professionnel pour les 
orthopédagogues? Par conséquent, afin d’éviter les préjudices possibles 
pour votre enfant, nous vous rappelons qu’il est essentiel de bien prendre le 
temps de vous entretenir avec le professionnel pour vérifier sa formation, son 
expérience et ses spécialités. Certains orthopédagogues sont membres de 
L’ADOQ, ce qui garantit qu’ils répondent aux critères d’adhésion (formation, 
etc.) pour être membres. Vous trouverez le répertoire des orthopédagogues 
en pratique privée ici : http://www.ladoq.ca/repertoire-orthopedagogues-prive

Pour toute question, vous pouvez contacter les orthopédagogues à l’école.

À LA UNE

http://www.ladoq.ca/repertoire-orthopedagogues-prive


En novembre, plusieurs classes de cinquième ont assisté à la pièce « Et voilà 
encore un beau dimanche de passé! » à la Maison théâtre, dans le Quartier latin.

Cette pièce a étonné et fait rire. La trame « à l’envers » (c’est avec les 
applaudissements de la fin que débute la pièce) a piqué la curiosité. Puis, l’envers 
du décor a été exploité par des comédiens de grand talent.

Sous la direction d’un régisseur aussi complice que perspicace, les comédiens, 
encore tout allumés, discutent de leur interprétation en essayant de ranger les 
éléments du décor. Mais rien ne va plus : une marionnette autoritaire sort de 
sa valise, un costume d’ours refuse d’être retiré et des accessoires rebelles se 
multiplient. La magie du théâtre envahit alors l’envers du décor.

https://www.maisontheatre.com/spectacle/voila-beau-dimanche-de-passe/

Une fois de plus, les élèves ont vécu une expérience culturelle qui ne les a pas 
laissés indifférents. Qu’ils aient apprécié ou non la pièce, ils ont assurément 
tous été stimulés et touchés.

Les classes qui ne sont pas allées voir cette pièce iront, plus tard au cours de 
l’année, assister à un autre spectacle de la Maison théâtre.

LES ÉLÈVES DE 5E 
ANNÉE SORTENT À 
LA MAISON THÉÂTRE

À LA UNE



POUR TOUS

1er décembre : Journée pédagogique (sortie au TAZ pour les élèves inscrits)

5 décembre : Conseil d’établissement

6 décembre : Conseil muniscolaire

9 décembre : Tournoi de hockey cosom

1 au 15 
décembre : Collecte de denrées non périssables

12 décembre : Match de hockey des Lions de l’ASC

18 ou 19 
décembre : Livraison des boîtes de dons

22 décembre :
Bingo de Noël et horaire spécial. Les cours se terminent à 13h35, le service de 
garde ferme ses portes à 16h.

8 janvier : Reprise des cours

10 janvier : Date limite pour les inscriptions aux parascolaires d’hiver

10 janvier : Conseil muniscolaire

15 janvier : Début de la session de parascolaire Hiver 2018

16 et 25 janvier : Matchs de hockey des Lions de l’ASC

20-21 janvier : Tournoi de soccer bleu et or à Beaubois

25 janvier : Journée pédagogique- journée pyjama et dîner spaghetti au SDG

6 février : Conseil d’établissement

À  V O S
AGENDAS

Tous les groupes recevront en janvier et février un atelier portant sur la sécurité sur Internet animé par la 
policière communautaire.



5E ANNÉE

Semaine du 29 
janvier : Écriture (texte descriptif)

Semaine du 5 
février : Lecture

Vendredi 16 
février : Petits problèmes mathématiques

Semaine du 19 
février : Math (savoirs essentiels et situation-problème)

À  V O S
AGENDAS

6E ANNÉE

30 octobre : Deux problèmes mathématiques (sauf anglais intensif)

Jeudi 7 
décembre : Grammaire modules 5-6

Vendredi 19 
janvier : C1 Résoudre

Vendredi 19 
janvier : Lecture modules 7-8

Vendredi 26 
janvier : Grammaire modules 7-8

Mardi 30 et 
mercredi 31 
janvier

Production écrite commune (le récit fantastique)



Stephan Langlois     
Directeur 

Catherine Leduc
Directrice adjointe

NOUS SERONS 
DE RETOUR 
AVEC VOTRE 
ESSENTIEL 
AU DÉBUT 
DU MOIS DE 
FÉVRIER.
JOYEUSES 
FÊTES ET BON 
CONGÉ À 
TOUS!


