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



CHERS PARENTS, 
Pour les élèves et les enseignants, la semaine de relâche a été une 
occasion de faire le plein d’énergie. C’est donc bien reposés, les 
poumons remplis d’air pur et les batteries rechargées, que nous 
poursuivons cette dernière étape qui compte, je vous le rappelle, 
pour 60 % de l’année. 

Dans les écoles, nous le remarquons, après la relâche, « ça 
déboule ». Il faut donc tous se mobiliser et s’engager dans la 
réussite des élèves et les premiers à devoir le faire ce sont les 
élèves eux-mêmes. Par contre, oui ils sont grands, oui ils doivent 
développer leur autonomie, mais ils ont encore un grand besoin 
d’être guidés, accompagnés et surtout d’être encouragés par vous, 
les parents.

Chaque année, les enseignants et la direction de l’Académie 
analysent les résultats des élèves et réfléchissent sur les actions 
futures. Aux épreuves du Ministère de juin 2017, encore une fois, 
les élèves de l’Académie Saint-Clément se sont démarqués des 
autres élèves de la Commission scolaire en atteignant d’excellents 
taux de réussite autant en français qu’en mathématiques.

Aussi, les écoles qui accueillent nos élèves au secondaire nous 
confirment que ces derniers sont bien préparés pour amorcer leur 
parcours secondaire ce qui est très important pour nous.  Voilà 
donc un bel exemple d’une communauté unie et travaillant pour 
les mêmes objectifs donne des résultats dont nous pouvons tous 
être fiers.

Merci à tous les intervenants, les parents, les membres de la 
communauté et bien entendu à nos élèves qui s’engagent pour 
réussir.

Je suis fier de faire partie de cette équipe et de la guider dans ses 
choix. Joyeux printemps à tous!

Stéphan Langlois
Directeur



Il nous reste encore de beaux chandails à capuchons parfaits pour la météo mi-saison!  35$ 
par chèque ou argent comptant! Les chandails sont disponibles auprès de Madame Leduc 
durant les récréations.

CHANDAILS À CAPUCHON – SPÉCIAL 20E

E N  VRAC

Certaines journées ressemblent à des journées d’été alors que d’autres ressemblent à des 
journées d’hiver; c’est le printemps! Merci de veiller à ce que votre enfant soit suffisamment 
habillé pour bien profiter de ses récréations et qu’il ait des bottes tant qu’il y a de la neige 
sur la cour.  D’autre part, avec l’arrivée des beaux jours, c’est le moment idéal d’encourager 
votre enfant à venir à l’école à pied ou à vélo.

LE PRINTEMPS

En prévision de votre ménage du printemps, nous tenons à vous aviser que la collecte de 
vêtements aura lieu du 16 au 24 avril 2018. Les vêtements, les jouets et l’équipement sportif 
collectés seront acheminés à une école de la CSMB située dans un quartier défavorisé.  
Notez aussi que tous les vêtements qui se trouvent aux objets perdus de l’Académie seront 
donnés à ce moment.  C’est sûrement le temps de venir faire un tour à l’école et de vérifier 
si votre enfant n’y a pas laissé des articles précieux.  Souvenez-vous que la majorité du 
temps, on ne sait pas qu’on a perdu quelque chose avant de le retrouver!

MÉNAGE DU PRINTEMPS - COLLECTE DE VÊTEMENTS

La fête de fin d’année aura lieu le jeudi 21 juin, veille de la dernière journée des classes, et 
se déroulera à la plage St-Timothée.  Le 22 juin, la journée se déroulera selon un horaire 
continu. La journée et l’année scolaire se termineront à 13h30. Des détails suivront en mai.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE

Cette année, le conseil muniscolaire se penche sur des œuvres d’art éphémères.  En effet, 
des œuvres où figurent un #VMR et #TMR seront érigées temporairement dans nos parcs.  
À la prochaine séance, le 14 mars à 16h, au salon Élizabeth de l’hôtel de ville, notre député 
fédéral Anthony Housefather rendra visite à nos conseillers.

CONSEIL MUNISCOLAIRE



Très bientôt, vous obtiendrez de l’information relative au programme d’anglais intensif 
pour les élèves qui seront en 6e année l’an prochain. 

Nous attirons votre attention sur la recommandation du spécialiste d’anglais lorsque vous 
considérerez le programme d’anglais intensif pour votre enfant.  Notre expérience nous 
confirme que les élèves qui maîtrisent déjà trop bien l’anglais à l’oral ne s’épanouissent pas 
dans ce programme. Par contre, les élèves qui ne maîtrisent pas bien cette langue seconde 
devraient sérieusement considérer ce choix. C’est leur chance d’apprendre encore mieux 
l’anglais avant d’entrer au secondaire!

Les formulaires d’inscription devront être retournés à l’Académie au plus tard le 29 mars 
prochain afin que l’équipe-école puisse commencer à planifier les groupes selon les 
demandes. 

PROGRAMME D’ANGLAIS INTENSIF

La semaine du Carnaval a été un véritable succès! Merci à tous pour votre belle participation!  

Le 3 avril, une sortie traditionnelle à la cabane à sucre est prévue et le 23 avril, une sortie 
à Horizon Roc.

De plus, le lundi 19 mars les auditions de la Voix Junior débuteront pour tous les élèves de 
l’Académie. La finale aura lieu pendant la Semaine québécoise de la garde scolaire, du 14 
au 18 mai.

SERVICE DE GARDE

Vos enfants ont reçu les reçus fiscaux avant la relâche.  Si vous ne les avez pas, vérifiez le 
fond du sac, l’agenda ou la pochette de communication.

REÇUS FISCAUX

Le conseil d’établissement se rencontrera le 27 mars 2018. Les dates des rencontres et les 
procès-verbaux sont disponibles sur le site Internet de l’Académie.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Encore des nouveautés sur notre site Internet ! https://www.academiesaintclement.ca/
BONNE VISITE VIRTUELLE!

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE

https://www.academiesaintclement.ca/


SEMAINE DES 
EMPLOYÉS 
DE SOUTIEN

En 2018, la Semaine des employés de soutien administratif se 
déroulera du 22 au 28 avril. La journée des secrétaires, quant à 
elle, est le 25 avril.  À l’Académie, nous en profitons aussi pour 
souligner le travail de nos excellents concierges. 

Merci à Madame Hajer et Monsieur Carl qui accueillent les élèves 
et les parents et soutiennent la direction de l’école.  Merci à M. 
Gustavo et Monsieur André qui nettoient, réparent et installent! 
Vous êtes des personnes clés dans le fonctionnement de notre 
école et vous faites votre travail avec brio. 

Toute l’équipe désire les remercier pour l’excellence du travail 
accompli au quotidien.

À NE PAS MANQUER

LES 
20 ANS 
DE NOTRE 
ASC

C’est le 24 mai prochain, de 17h30 
à 19h30 que se tiendra l’événement 
pour célébrer les 20 ans de 
l’Académie.  Les billets sont en vente 
dès maintenant à la réception au 
coût de 25$, payable par chèque à 
l’ordre de l’Académie Saint-Clément 
ou en argent comptant.  C’est 
une fête pour adultes seulement!  
Nous espérons y voir toute la 
communauté académicienne.



CHANGEMENTS DANS 
LE PERSONNEL 
DE L’ASC

C’est le moment pour deux fantastiques enseignantes de 6e 
année de commencer une nouvelle phase de leur vie.   En effet, 
Mesdames Maude et Julie nous quittent le 29 mars pour avoir leur 
premier bébé! Nous leur souhaitons bonne chance et beaucoup 
de bonheur!  Madame Julie sera remplacée par Madame Florence 
Pépin-Delhaes et Madame Maude par Madame Alizée Thiercelin.  

Madame Carine Lacasse, orthopédagogue, revient de son congé de maternité.   Nous remercions de tout 
cœur Madame Nicoletta da Silva qui a effectué un travail fantastique en la remplaçant!  Nous gardons cette 
dernière à l’école pour effectuer plusieurs remplacements d’ici la fin de l’année.

Monsieur Michel Lemieux-Tremblay terminera l’année à temps plein à son autre école du Bois-de-Liesse.   
C’est donc Madame Christine Nessim qui sera l’enseignante de sciences des groupes d’anglais intensif d’ici 
la fin de l’année scolaire.  

Bonne continuation à ceux qui nous quittent et bienvenue à celles qui se joignent à nous!

ACTIVITÉS 
PARASCOLAIRES

La session d’hiver des activités parascolaires se terminera durant 
la semaine du 26 mars.  Celle de printemps débutera le 16 
avril et se terminera le 15 juin.  Les inscriptions se dérouleront 
du 29 mars au 10 avril. Surveillez les détails sur le site web de 
l’Académie et dans vos courriels dès le 26 mars. 

À NE PAS MANQUER



Les élèves du comité bibliothèque ont fait une sortie à notre bibliothèque 
municipale le 26 février afin de s’inspirer! Admirez notre nouveau coin lecture, 
meublé avec l’aide de la Fondation.

COMITÉ 
BIBLIOTHÈQUE

À LA UNE



ACTIVITÉ 
RÉCOMPENSE 
DE LA 
DIRECTION

Le 2 février dernier, 25 élèves méritants 
se sont rendus à l’Atrium du 1000 de la 
Gauchetière pour un après-midi de patin 
avec la direction.  Dans une école, beaucoup 
d’énergie est déployée pour encadrer et aider 
les élèves en difficulté de comportement.  
Cette activité se veut être une reconnaissance 
des comportements exemplaires.

ÉDUCATION 
PHYSIQUE

Les élèves ont exploré, en février, les plaisirs d’hiver 
dans leurs cours d’éducation physique. Les enfants ont 
eu la chance d’expérimenter le patin, le ballon-balai 
ainsi que la raquette. Les enfants ont eu beaucoup de 
plaisir à essayer ces nouveaux sports. Nous avons vu 
beaucoup de beaux sourires et de nombreux visages 
épanouis. Les enfants ont certainement développé un 
goût pour les activités d’hiver.  Au retour de la relâche, 
il est important que tous les enfants retrouvent leur 
costume d’éducation physique de base (les shorts, 
t-shirt et souliers de course), car tous nos cours seront à 
l’intérieur pour le mois de mars. 

À LA UNE



À LA UNE

BASKETBALL 
FÉMININ :
MOT DU COACH

Depuis treize ans, j’ai eu la chance de voir mes filles, Alexie, Julianne et Élisabeth, grandir et 
s’épanouir au sein des écoles Saint-Clément Est et l’Académie Saint-Clément. Je serai toujours 
reconnaissante du dévouement des enseignants, du personnel non enseignant, des éducateurs 
et de la direction qui ont su faire une différence auprès de mes filles et de l’éducation qui leur 
a été transmise.

Ceci dit, à mon tour, en cette dernière année du primaire de ma dernière fille, je souhaitais 
m’impliquer au sein de l’ASC. En fait, il y a 25 ans, au début de ma carrière d'enseignante, 
j'ai eu le plaisir d’entrainer des équipes de basketball féminines niveau benjamine et 
cadette. Ce désir de renouveler cette expérience sommeillait en moi. J'ai alors proposé à 
la direction de l'Académie d’entrainer une équipe de mini-basket féminine me permettant 
ainsi de transmettre ma passion pour ce sport à 14 jeunes filles déterminées (Sarah-Marie 
Al-Khalil, Sonia Barr, Charlotte Brodeur, Victoria Dafniotis-Bailey, Anne-Sophie Desaulniers, 
Laurie Doucet, Sarah Faiz, Élisabeth Lachance, Alexa Malouf, Émilie Meredith, Yasmeen Rjeily, 
Florence St-Onge, Claudine Tobin et ma fille, Élisabeth Gravel). La direction a accueilli mon 
idée avec beaucoup d’enthousiasme. C’est ainsi que depuis octobre dernier, chaque mercredi 
à 16h30, je retrouve mon équipe avec grand plaisir. Cette équipe  m’attend avec impatience 
à l’entrée du gymnase de l’ASC pour en apprendre un peu plus chaque semaine sur ce sport. 
Elles ont appris à dribbler, à faire des passes, des «  lay-up » et des pivots, à apprendre les 
nombreux règlements et surtout, à prendre plaisir à jouer à ce sport. L’heure passe toujours 
trop vite! Et que dire des trois tournois qu’elles ont joués! Elles arrivaient avec un beau sourire 
et elles repartaient toujours avec ce même beau sourire. Elles ont continuellement conservé 
un bel esprit d’équipe et je sentais qu’elles étaient fières d’elles, peu importe si elles gagnaient 
ou perdaient leurs parties. D’ailleurs, je suis certaine que leurs parents, tout comme moi, sont 
fiers de l’enthousiasme, la persévérance et l’intérêt que leur fille a su démontrer tout au long 
de la saison. 

Merci à toute mon équipe ainsi qu’aux parents qui m’ont fait confiance lors de cette belle 
aventure. Espérant que je leur aurai transmis un peu, beaucoup, passionnément ma passion 
pour ce sport d’équipe.

France Belleville
(maman d’Élisabeth Gravel)



FOIRE 
AUX JEUX

Lorsque les élèves du groupe 679 étaient 
avec Mme Lisa Anne, ils ont participé au 
projet Foire au jeu de la CSMB avec Mme 
Bianca Seminaro, bibliothécaire responsable 
de notre école. En équipe, les élèves ont créé 
des jeux de société en lien avec le roman à 
l’étude, La malédiction du rubis. Une équipe 
a été choisie pour représenter l’Académie 
Saint-Clément et la classe a été invitée à 
participer à la grande finale de la commission 
scolaire qui s’est tenu le lundi 26 février. 
L’équipe a gagné le prix du grand public, 
c’est-à-dire que les élèves présents ont voté 
pour ce jeu comme étant leur préféré.  Bravo!

À LA UNE

SORTIE 
AU CENTRE 
DES SCIENCES

Les 27 et 28 février, les élèves de 6e année ont visité 
le Centre des sciences. Les thèmes visités sont les 
Amérindiens et les principes scientifiques derrière la 
fabrication d’objets. Les élèves ont aussi assisté à un 
film IMAX concernant la survie et l’adaptation des petites 
créatures telles les tamias, souris et scorpions.



À LA UNE

VICTOIRE AU 
SOCCER

C’est une autre bannière pour l’équipe 
de soccer masculine au tournoi de l’École 
secondaire des Sources!  L’équipe féminine, 
quant à elle, est arrivée 3e!  Bravo à nos 
athlètes et c’est un rendez-vous le 24 mars 
pour le tournoi au collège Charlemagne.  

Merci aux entraineurs M. Alex, M. Ryan et 
Madame Justine!

MERCI AUX 
PARENTS 
BÉNÉVOLES

Le personnel de l’Académie Saint-Clément souhaite 
remercier chaleureusement tous les parents bénévoles 
qui permettent à notre école d’être ce qu’elle est. Que 
ce soit pour souligner des événements importants 
comme la semaine des enseignants, décorer les 
corridors lors des fêtes comme l’Halloween, Noël ou 
la Saint-Valentin, faire le ménage de la bibliothèque, 
couvrir des livres, aider dans les classes ou en sortie, 
participer aux différentes réunions de l’OPP et du 
conseil d’établissement… À tous, nous disons MERCI !
Un merci tout particulier pour le merveilleux repas servi 
lors de la semaine des enseignants!  C’était un festin 
pour les yeux et le palais.



C’est le mois de la nutrition!  Plusieurs classes organiseront des activités à 
cet effet pendant le mois de mars. C’est le temps de mettre l’accent sur les 
collations santé et l’importance de nourrir son corps qui grandit avec de bons 
ingrédients!

L'adolescence est une période de croissance rapide. Les adolescents ont 
davantage besoin de nutriments pour soutenir la croissance de leurs os, les 
changements hormonaux, le développement des organes et des tissus, y 
compris du cerveau. Les deux principaux nutriments d'importance pour les 
adolescents sont le calcium et le fer (Selon l’Hôpital pour enfants de Toronto).

Aussi, encouragez vos adolescents à ne pas sauter de repas!

MARS, LE MOIS DE 
LA NUTRITION!

À LA UNE



Nous avons une excellente nouvelle à partager : notre campagne de financement 
nous a permis de récolter 22 210$ pour l’Académie! 

En plus de ce montant, nous avons reçu un don extraordinaire de 10 000$ de 
la famille Kabbani pour financer une partie du salaire annuel du technicien en 
éducation spécialisée (TES) à l’Académie pour l’année scolaire en cours. 

Grâce à ce généreux don, nous avons largement dépassé notre objectif de  
25 000$. Les dons excédant ce montant seront donc distribués également dans 
les classes pour acheter du matériel d’enrichissement. 

Un grand MERCI à tous nos généreux donateurs! Vous avez contribué à l’énorme 
succès de cette campagne. 

Bien que la campagne soit officiellement terminée, il est toujours possible de 
contribuer et ainsi bonifier les classes de l’Académie. Prenez quelques minutes 
pour vous rendre sur le site de don en ligne de la Fondation. 

Finalement, nous prévoyons lancer au printemps une campagne de vente 
d’huile d’olive Les Trilles. Tous les profits réalisés iront directement aux projets 
de l’Académie. Détails à suivre!

Encore une fois, un grand MERCI de la part de la direction, des enseignants et 
surtout, des enfants. 

Stephan Langlois, directeur et les membres du conseil d’administration de la 
Fondation St-Clément

NOUVELLE DE 
LA FONDATION

À LA UNE

https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E910976QF&id=3


POUR TOUS

30 mars et 2 avril : Congé de Pâques

3 avril : Journée pédagogique

7 avril : Tournoi de hockey cosom masculin

23 avril : Journée pédagogique

16 au 24 avril: Collecte de vêtements et de jouets

24 avril : Visite des élèves de 4e année de Saint-Clément Est et Ouest

À VOTRE 
CALENDRIER

5E ANNÉE

29 mars : Date limite pour signifier l’intérêt à l’anglais intensif

28 mars, 6 avril, 9 avril, 10 
avril, 25 avril: Visites au complexe environnemental, selon le groupe

6E ANNÉE

26 mars: Résoudre une situation problème 

10 avril : Lecture Arobas modules 11-12 

12 avril : Grammaire Arobas modules 11-12

17 avril : Problèmes maths 

27 avril : Lecture Arobas modules 13-14

1er mai : Résoudre une situation problème

Dates d’évaluations pour tous les élèves, sauf ceux des groupes d’anglais intensifs



À VENIR PLUS TARD…

À VOTRE 
CALENDRIER

21 mai : Congé

22 mai : Journée de classe (remise de la journée de tempête)

Mi-mai : Début de la session d’examens

14 juin : Journée pédagogique

20 juin : Gala méritas et soirée des finissants pour les élèves de 6e année

21 juin : Sortie de fin d’année à la plage St-Timothée

22 juin : Dernière journée de classe



Stephan Langlois     
Directeur 

Catherine Leduc
Directrice adjointe

“L’AUTOMNE EST 
UNE MUTATION, 
L’HIVER UNE LUTTE, 
LE PRINTEMPS UN 
ÉPANOUISSEMENT.”

DE RETOUR AVEC 
VOTRE ESSENTIEL 
AU DÉBUT DU 
MOIS DE MAI!


