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



LES 20 ANS!
Votre école a 20 ans, que le temps passe vite…

Chers parents,

Plusieurs billets ont été vendus pour l’événement 

soulignant les 20 ans de l’Académie.  Toutefois, peu 

d’entre vous, les parents actuels de nos élèves, en ont 

acheté.

Cet événement, c’est aussi une occasion de venir voir 

votre école à son meilleur!  Ici, les enfants n’étudient 

que deux ans et les opportunités de nous visiter sont 

peu nombreuses.  

Venez fêter les 20 ans de votre école avec votre 

communauté!

Vous pouvez vous procurer des billets en allant sur 

notre site web sur academiesaintclement.ca et en 

cliquant sur « Les 20 ans de l’Académie ». 

https://www.academiesaintclement.ca/


CHERS PARENTS, 

Voici le dernier « Essentiel » de cette belle année scolaire. D’ici 
deux semaines, l’ensemble ou presque de la matière aura été 
vu. Ensuite, à la mi-mai, les élèves entreront dans la période des 
examens de fin d’année.

Il est très important, pour favoriser la réussite des élèves, de 
maintenir une bonne hygiène de vie en se couchant tôt, en se 
nourrissant bien et en prenant un temps calme le soir pour réviser 
la matière à la maison.

Bien entendu, la présence des élèves aux examens est obligatoire. 
Pour les voyages, les rendez-vous, il faudra attendre la fin des 
classes.

Aussi, bien que les derniers jours de juin ne comprennent plus 
d’évaluation, ils sont importants pour bien clore l’année et se retirer 
tout doucement. C’est pourquoi il est fortement recommandé que 
les élèves fréquentent l’école assidûment jusqu’au dernier jour 
de classe. Ainsi, chacun repartira avec son petit bonheur et le 
sentiment de devoir accompli, pour les vacances bien méritées, le 
vendredi 22 juin.

 Je vous souhaite à tous une magnifique fin d’année scolaire. Je 
souhaite aussi à tous les parents des élèves de 6e année une belle 
complicité avec leurs grands du secondaire.

Merci pour votre appui tout au long de l’année,

Stéphan Langlois
Directeur



Avec le beau temps qui revient doucement, attention de fournir à votre enfant des vêtements 
appropriés pour l’école, et non la plage.  Les shorts doivent descendre au niveau du bout 
des doigts, lorsque les bras sont allongés le long du corps.  Les bretelles « spaghetti » sont 
interdites et les flip flop, à proscrire pour des raisons de sécurité.

RAPPEL, TENUE VESTIMENTAIRE

E N  VRAC

Suite à l’invitation de Madame Manon Roussin, mère d’un élève de la classe 506, le groupe 
est allé visiter l’école François-Michelle.  La clientèle de cette école est composée d’élèves 
qui ont une déficience intellectuelle légère. Les élèves de la classe de Madame Lévesque 
ont beaucoup apprécié leur visite et ont surtout constaté à quel point ces enfants sont 
heureux. Une belle expérience à refaire!

VISITE AU CENTRE FRANÇOIS-MICHELLE

Veuillez noter à votre agenda ces dates très importantes. Le mardi 3 et le mercredi 4 juillet, 
vous pourrez passer au secrétariat de l’Académie pour venir chercher le dernier bulletin 
de votre enfant. Pour les élèves qui passent en 6e année l’an prochain, vous aurez avec 
le bulletin tous les détails sur la Rentrée 2018-2019 ainsi que les listes de matériel et de 
fournitures scolaires. C’est un rendez-vous lors de ces deux journées entre 8h30 et 18h00. 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter à ces moments, vous pourrez passer au 
secrétariat le jeudi 5 et le vendredi 6 juillet, entre 8h30 et 12h. Les documents seront aussi 
disponibles à la réouverture de l’école le 15 août.

Merci de votre collaboration.

DERNIER BULLETIN ET AUTRES DOCUMENTS IMPORTANTS

Les élèves de M. Guy, Mme Sarah, M. Sacha et Mme Beauregard aimeraient remercier 
les 70 adultes qui se sont déplacés lors de la deuxième édition de la collecte de sang de 
l’Académie le mardi 24 avril dernier. 61 unités de sang ont alors pu être récoltées grâce à 
leur générosité, ce qui fera la joie de nombreux bénéficiaires dans le besoin. Mille mercis 
pour ce don de vie! On se donne rendez-vous l’année prochaine, pour une troisième édition!

COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC



La période des examens de fin d’année, qui s’étale sur plusieurs semaines, est un moment 
très important de l’année scolaire pour tous les élèves. Dès le 28 mai, les élèves de 6e 
année commenceront à réaliser les examens du Ministère. Il est donc primordial que votre 
enfant soit présent à l’école chaque jour et qu’il maintienne une hygiène de vie favorable 
à ses études malgré l’arrivée du beau temps. Depuis le début de l’année, à plusieurs 
reprises, les élèves ont été appelés à faire des évaluations semblables à celles proposées 
par le Ministère. Il n‘y aura donc pas de surprise. Aussi, le travail en classe et les études 
permettent à tous de réviser les notions vues dans l’année.

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

Les écoles et l’Académie souligneront le travail de leurs nombreux bénévoles le jeudi 31 
mai lors d’un 5 à 7 à l’ESCO. Merci à tous ceux et celles qui améliorent la qualité de notre 
école!

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Le 24 avril, l’Académie a reçu la visite de ses futurs élèves!  Les élèves et personnels leur ont 
réservé un accueil chaleureux et quelques blagues. L’Académie, composée chaque année 
à moitié de nouveaux élèves, est spécialiste pour les accueillir et a hâte de recevoir en 
août ses nouveaux apprentis.  Cette année, en plus de recevoir les élèves des écoles Saint-
Clément est et ouest, nous avons aussi reçu les élèves qui terminent leur séjour en classe 
d’accueil ainsi que certains qui arrivent dans notre secteur.

VISITE DES 4E ANNÉES ET DES NOUVEAUX ÉLÈVES À L’ASC

La collecte de vêtements du printemps est maintenant terminée. Un gros merci à tous ceux 
qui y ont participé. Vos vêtements et jouets connaîtront une seconde vie, très appréciée.

COLLECTE DE VÊTEMENTS

La dernière séance du conseil muniscolaire a eu lieu le mercredi 11 avril à 16 h au salon 
Élizabeth. Merci à nos conseillers et aux élus municipaux de leur avoir permis de vivre cette 
expérience.  Vous pourrez admirer, dans la ville, dès cet été, les œuvres d’art éphémères 
qu’ils ont choisies.

CONSEIL MUNISCOLAIRE



Le conseil d’établissement s’est rencontré le 8 mai et se rencontrera le 5 juin 2018 à 18 h. 
Les dates des rencontres et les procès-verbaux sont disponibles à l’entrée de l’école et sur 
notre site Internet.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Nous vous invitons à faire une petite visite aux objets perdus avec votre enfant afin de 
vérifier s’il n’y aurait pas quelque chose qui lui appartient. Deux observateurs… valent 
mieux qu’un!

OBJETS PERDUS

Pour ceux et celles qui ont des médicaments à l’infirmerie de l’Académie, nous vous 
rappelons qu’il est important de venir les récupérer à la fin de l’année. Merci.

INFIRMERIE

À cause des tempêtes, il ne reste plus de journées pédagogiques. L’équipe-école étudie 
la possibilité de maintenir une sortie à la Ronde. Nous vous tiendrons au courant dans la 
prochaine semaine.  La semaine des services de garde aura lieu du 14 au 18 mai. Il y aura 
un souper hot-dog et cinéma en plein air le 17 mai avec la finale de La Voix junior…  Notre 
SDG est toujours aussi dynamique et inventif.

SERVICE DE GARDE

Le calendrier de l’année scolaire 2018-2019 est disponible sur notre site web. Aussi, des 
informations pour la Rentrée y seront aussi déposées dès le 30 juin. Enfin, vous pourrez 
venir à l’école la semaine du 3 juillet 2018 pour récupérer le bulletin de votre enfant ainsi 
que tous les documents nécessaires à la Rentrée scolaire 2018-2019, si votre enfant revient 
en 6e année. BONNE VISITE VIRTUELLE!

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE



SPECTACLE DE MUSIQUE

C’est avec une immense joie que nous vous invitons à venir assister au spectacle des finissants de l’ASC le 
mercredi 13 juin prochain dès 18h30, à l’École secondaire Mont-Royal.

En effet, chacune des classes de 6e année ainsi le que la chorale de l’école sont en train de mettre l’épaule 
à la roue afin de vous concocter un superbe spectacle. Au programme: Musique, beaucoup de musique, 
mais également de la danse et des surprises. 
 
Vous aurez aussi la chance de découvrir le “band” de l’Académie Saint-Clément qui travaille depuis le début 
de l’année scolaire à monter des pièces qui vous surprendront sans aucun doute. Vous aurez finalement la 
chance d’entendre la chorale vous interpréter quelques chansons.

Guillaume Landry, enseignant de musique

À NE PAS MANQUER

FIN D’ANNÉE

La fête de fin d’année aura lieu le jeudi 21 juin, avant-dernière 
journée des classes, et se déroulera à la plage St-Timothée.  
Les élèves recevront une lettre d’informations sous peu.

La dernière journée de classe a lieu le 22 juin et se déroulera 
en horaire continu. La journée se terminera à 13h30 avec le 
fameux décompte et le service de garde fermera ses portes à 
16 h.

MERCI À LA 
FONDATION!

Les Chromebooks achetés l’an dernier sont maintenant 
pleinement utilisés dans les classes!  Les semis de notre 
potager sont maintenant dispersés dans l’école et les supports 
à vélos, pleinement utilisés. Nous n’attendons que le beau 
temps pour ranimer notre potager urbain et notre ruche!



Plusieurs élèves courageux de l’Académie relèveront le défi de se raser les 
cheveux par solidarité pour les enfants atteints de cancer et leur famille. Le 
défi têtes rasées aura lieu le vendredi 22 juin, dernier jour d’école, à 10 h, dans 
la cour d’école de l’Académie.   

Des élèves y participeront en amassant des sous pour permettre à Leucan de 
contribuer à la recherche sur le cancer infantile et d’offrir des services et des 
activités aux enfants touchés par la maladie et leurs proches. De nombreux 
élèves bénévoles collaboreront aussi à l’événement de diverses manières 
(vente de collations, publicité dans l’école, aide à l’organisation de l’événement, 
etc.) ainsi que de généreux coiffeurs du quartier touchés par la cause.   

Pour encourager le groupe ou un/une participant/e : https://secure.webleucan.
com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=794918      

Si vous connaissez des coiffeurs/coiffeuses qui voudraient participer 
bénévolement à l’événement, ils peuvent communiquer avec Marie-Claude 
Ouellet au : marie.claude.ouellet2@csmb.qc.ca.     

Merci et bravo aux courageux participants et aux courageuses participantes 
pour leur implication !!!

LE DÉFI
TÊTES RASÉES

À NE PAS MANQUER

https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=794918
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=794918
mailto:marie.claude.ouellet2%40csmb.qc.ca?subject=Coiffeurs/coiffeuses%20D%C3%A9fi%20t%C3%AAtes%20ras%C3%A9es


À LA UNE

FIN DE SAISON 
GLORIEUSE AU
HOCKEY SUR GLACE

Le 29 mars dernier, La RSEQ Lac St-Louis organisait le championnat de hockey sur glace suite 
à une saison régulière de 12 parties. Les Lions de l’ASC ont affronté les 7 équipes du sport 
étudiant du Lac St-Louis pour terminer deuxième derrière le Collège Beaubois lors de la saison 
régulière. Les hockeyeurs de l’Académie ont eu une année exceptionnelle et ils se sont façonné 
une fiche de 9 victoires, 2 défaites et 1 partie nulle. 

L’équipe de l’Académie Saint-Clément s’est démarquée en étant la plus productive au niveau 
de l’offensive avec 79 buts marqués et a terminé deuxième au niveau des buts alloués 
(seulement 23 buts) pour un différentiel de plus 56. Les hockeyeurs ont également été les plus 
disciplinés en ayant cumulé que 38 minutes de punition en 15 matchs pour une moyenne de 
2.53 minutes de punition par match. 

Dans leur quête pour la médaille d’or du championnat, les Lions ont défait coup sur coup 
l’Académie Sainte-Anne (8-0) et l’école primaire Jonathan-Wilson de l’Île Bizard (2-1). Ils ont 
ensuite battu les champions de 2017, le Collège Beaubois, dans un match à sens unique dominé 
par les Lions par la marque de 4 à 1 pour la médaille d’or. De plus, l’équipe de l’Académie Saint-
Clément, s’est vu attribuer le titre pour s’être démarquée en éthique sportive. 

L’entraîneur-chef et enseignant en 
éducation physique, Yves Plourde, a 
été très impressionné par la rigueur 
et les efforts déployés par ses 
joueurs  lors des pratiques à 7h00 
le matin ainsi que dans chacune des 
parties. Les 20 athlètes-étudiants 
ont été un exemple de courage, 
détermination et de fierté. 

Monsieur Plourde tient à remercier 
tous les parents qui ont permis à l’équipe de progresser si rapidement par leur assiduité 
et leur support.  Il tient à remercier spécifiquement Monsieur André Guillemette pour sa 
participation à titre d’entraîneur-adjoint tout au long de la saison et à M. Gab Chan lors des 
séries éliminatoires. 

Nous sommes déjà en recrutement de l’équipe en vue de l’an prochain.



STOP MOTION 
EN 606

Le groupe 606 a fait un atelier portant 
sur des courts films Stop Motion. Un 
journaliste est venu faire un tour et 
a produit un court reportage. Vous 
pouvez le voir ici : https://www.
facebook.com/handsonmediaeducation/
posts/2201934310039983

Aussi, si vous voulez voir le résultat, vous 
pouvez visionner les clips ici.
https://www.youtube.com/channel/
UCQPq5albbTHh1fESDAGWlIA?view_
as=subscriber

À LA UNE

SOCCER DES 
LIONS DE L’ASC

Au championnat régional du 28 et 29 avril 
dernier à l’école secondaire Des Sources, 
l’équipe masculine a remporté la médaille 
d’argent lors d’un match très serré contre 
l’Académie Sainte-Anne. Quant à l’équipe 
féminine, elle a obtenu une 4e place après 
une belle journée et beaucoup de plaisir.  
Félicitations à tous pour une superbe saison!  
Nous rugissons de fierté pour nos lions!

Merci à Alex, Ryan et Justine!

https://www.facebook.com/handsonmediaeducation/posts/2201934310039983
https://www.facebook.com/handsonmediaeducation/posts/2201934310039983
https://www.facebook.com/handsonmediaeducation/posts/2201934310039983
https://www.youtube.com/channel/UCQPq5albbTHh1fESDAGWlIA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQPq5albbTHh1fESDAGWlIA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQPq5albbTHh1fESDAGWlIA?view_as=subscriber


ATELIERS - TRANSITION PRIMAIRE-SECONDAIRE

La transition primaire secondaire constitue un élément important dans 
la réussite scolaire! À cet effet, des ateliers sont prévus pour que les 
élèves de 6e année apprivoisent cet incontournable passage. Quiz, 
rencontres avec des élèves du secondaire sans oublier l’exercice du 
cadenas sont proposés de manière dynamique et interactive. Comme 
résultat, les élèves acquièrent de nouvelles informations et vérifient 
leurs perceptions. Au cours du 2e atelier, les élèves du secondaire, 
désireux de partager leur expérience, se portent volontaires pour 
répondre aux questions de leurs jeunes camarades.

ATELIERS – LA BOUSSOLE DE L’ENGAGEMENT

À partir de thématiques telles que la gratitude et l’engagement, les 
élèves de 5e année ont été conviés à relever le défi du journal Wow 
de même que celui des 3 gestes par jour. Être attentifs aux autres et 
développer de l’empathie… voilà autant d’objectifs poursuivis par ce 
projet qui vise l’exploration du monde intérieur de même que la quête 
de sens au cœur des actions quotidiennes. 

En bref, celui-ci se veut une passerelle nécessaire entre valeurs et 
actions, un processus dans lequel les élèves se sont investis avec 
générosité, comme dans un mouvement de ricochet. Les élèves ont 
d’ailleurs reçu un petit caillou pour leur rappeler qu’ils sont des leaders 
d’actions positives, dont les effets se font ressentir autour d’eux et plus 
globalement, dans le monde! 

Joane Veilleux

Animatrice – vie spirituelle et engagement communautaire

VIE SPIRITUELLE ET 
ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE

À LA UNE



À LA UNE

HOCKEY
COSOM

MASCULIN : Le 7 avril dernier, les joueurs de l’équipe Cosom de l’Académie Saint-Clément 
remportaient une magnifique victoire lors du championnat régional 2018 du RSEQ Montréal qui 
avait lieu à l’Académie Dunton, avec 4 victoires consécutives, 0 défaite et une finale endiablée 
contre l’école Laurier de Montréal. Au total, 10 écoles participaient à ce tournoi marathon. 
C’est une deuxième victoire pour les LIONS 
de l’Académie Saint-Clément qui se classaient 
également premiers lors du championnat 
scolaire LHCMP de décembre dernier.
Bravo à tous!  Entraineurs, joueurs et parents!

FÉMININ : Le 7 avril dernier, l’équipe féminine 
de l’Académie Saint-Clément a participé à 
un tournoi de hockey cosom dans la région 
métropolitaine de Montréal. Les filles de 
l’Académie ont remporté facilement le 
championnat du RSEQ de Montréal. Elles ont remporté la première partie contre l’école Ste-
Germaine-Cousin 5 à 1 de même que la deuxième partie 8 à 1 contre l’école Wilfred-Pelletier. 
En finale,  les jeunes hockeyeuses se sont mesurées à une équipe de grand calibre et elles ont 
vaillamment remporté un match physique par la marque 4 à 1 contre l’école Alphonse-Pesant. 
Les filles de l’ASC ont donc terminé premières des 5 équipes présentes lors de ce tournoi.

Le programme de hockey cosom féminin est la plus récente addition à un programme de 
sport très développé à l’Académie Saint-Clément par le département d’éducation physique.  
Avoir la chance de remporter un championnat après seulement quelques pratiques à la 

première année d’existence est remarquable! Pour les 
filles qui ont pratiqué à 7h00 sous les précieux conseils 
des entraîneurs Yves Plourde et Chantal Bouthillier 
dans le but de parfaire leurs habiletés au hockey, ce 
fut un grand accomplissement. Une très grande soif de 
victoire de la part des 10 filles a certainement été un 
facteur clé menant à ce championnat. Les jeunes filles 
ont fait preuve d’acharnement, de dépassement de 
soi et d’une très grande cohésion au sein de l’équipe. 
L’équipe sera de retour l’an prochain pour défendre 
son titre.



POUR TOUS

18 mai : Tournoi de hockey cosom à Beaubois

21 mai : Congé férié

24 mai : Les 20 ans de l’ASC!! Achetez votre billet!

12 juin : Kiosque pour la fondation Ste-Justine au Parc Mohawk (remis au 
lendemain en cas de pluie)

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

22 juin à 10h00 : 
Défi têtes rasées Leucan dans la cour de l’école au cours duquel une 
quarantaine d’élèves courageux se feront raser le coco par solidarité 
pour les enfants atteints de cancer.

22 juin : Dernière journée,  fin des cours à 13 h30 et fermeture du SDG à 16h

À VOTRE CALENDRIER

5E ANNÉE

Semaine du 28 mai : Examen final d’écriture

Semaine du 4 juin : Examens finaux de lecture et de petits problèmes

Semaine du 11 juin : Examens finaux de mathématiques

14 juin : Tournoi d’échecs

15 juin : Vernissage en 501

18 juin : Sortie au Vieux-Montréal groupes 502, 503, 505, 507

19 juin : Sortie au Vieux-Montréal groupes 508, 509

20 juin : Sortie au Vieux-Montréal groupes 501, 504, 506, 510



À VOTRE CALENDRIER

6E ANNÉE

18 mai : Anne Laveau groupe 610

28-29 mai  : Examen lecture MEES

31 mai : Écriture MEES

1er juin : Écriture MEES

5 au 12 juin : Épreuves maths MEES

13 juin : Spectacle de musique

18-19 juin : Voyage à Ottawa

20 juin : Méritas et fête des finissants

21 juin : Fête de fin d’année



Stephan Langlois     
Directeur 

Catherine Leduc
Directrice adjointe

BON ÉTÉ, BONNE 
TRANSITION VERS LE 
SECONDAIRE À NOS 6E 
ANNÉES ET AU PLAISIR 
DE RETROUVER 
NOS 5E ANNÉES L’AN 
PROCHAIN!

SURVEILLEZ 
L’ESSENTIEL DE LA 
RENTRÉE AVEC LE 
BULLETIN DE VOTRE 
ENFANT.


