
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. 
Nous sommes chanceux d’avoir tout notre personnel en contexte de pénurie. 
Somme toute, la rentrée a été harmonieuse. Il règne à l’Académie une 
atmosphère de travail et de bonne humeur. Je vois aussi chaque matin une 
équipe formidable, 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 ou elle 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 nos principaux objectifs : la réussite et le bien-être 
de chacun de nos élèves.

Bon mois d’octobre et bonne lecture,

Stéphan Langlois
Directeur



E N  VRAC

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

La programmation des activités offertes le matin se retrouve sur le site internet de l’école 
dans l’onglet service de garde. Lors des journées pédagogiques du 21 septembre et 1er 

octobre, les élèves ont participé à des journées thématiques. Vous devriez avoir reçu par 
courriel la programmation des journées pédagogiques d’octobre à décembre.

Malheureusement, Madame Karine Meunier est en congé de maladie pour une durée 
indéterminée.  Donc, si vous avez à communiquer avec le service de garde, veuillez écrire 
à l’adresse Servicedegarde.AcademieSaint-Clement@csmb.qc.ca. Pour toute urgence, 
veuillez écrire à Catherine Leduc au catherine.leduc2@csmb.qc.ca. 

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et un retour rapide auprès de ses élèves et 
éducateurs chéris.

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE

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. 

De plus, plusieurs vols de vélo sont survenus dans les dernières semaines.  Assurez-vous 
d’avoir un bon cadenas.

SÉCURITÉ À BICYCLETTE,      
PLANCHE À ROULETTES ET TROTINETTE

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

mailto:Servicedegarde.AcademieSaint-Clement%40csmb.qc.ca?subject=
mailto:catherine.leduc2@csmb.qc.ca


Quel beau commencement auprès des enfants de l’Académie Saint-Clément. Les suivis 
orthopédagogiques pour les élèves de 5e et de 6e année en sont bel et bien entamés, 
que ce soit en classe, en sous-groupes ou individuellement.  Les priorités d’intervention 
varient et le service sera révisé à la lumière des résultats et des observations tout au long 
de l’année en plus des évaluations réalisées au préalable et des rencontres avec tous les 
intervenants entourant l’enfant. Étant donné les besoins considérables, le choix des élèves 
suivis s’est établi selon des objectifs précis et la priorité des besoins ciblés. Somme toute, 
nous sommes très fières et prêtes à soutenir, à guider et à accompagner les élèves, mais 
surtout à apprendre de ceux-ci durant ce parcours 2018-2019! Bonne année scolaire!

Andréanne Poirier et Naïla Ben Chekroune

MESSAGE DES ORTHOPÉDAGOGUES

Le service de soutien linguistique, dispensé par Naïla Bencherchali jusqu’à la fin décembre, 
est une démarche visant à outiller les élèves provenant de classes d’accueil dans leurs 
apprentissages en français oral et/ou écrit. Les ateliers débuteront au début du mois 
d’octobre et seront composés d’activités ciblant les besoins spécifiques de chaque enfant.

SOUTIEN LINGUISTIQUE

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

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. 
academiesaintclement.ca

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE

https://www.academiesaintclement.ca/


À LA UNE

PAPILLONS MONARQUES,    
DE LA FERME GAYA NATURE

Cette année encore, les élèves de 5e année de l’Académie participent 
à la sauvegarde des monarques. Ce projet  permet aux jeunes de 
vivre le plaisir de l’observation scientifique tout en participant à un 
programme 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 quarante 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!

VISITE AU 
MONT-ST-HILAIRE

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



À LA UNE

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!

OPP 
2018-2019

C’est à nouveau sous la gouverne de Brigitte 
Lalande que notre cher OPP opérera cette année. 
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 
d’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!



Le jeudi 20 septembre dernier, 
lors de l’assemblée générale de 
l’ASC, Michelle Setlakwe a reçu 
le Prix France Racicot pour ses 
nombreuses années d’implication 
au sein de la Fondation St-
Clément.

Le prix France Racicot est 
décerné chaque année à un 
parent bénévole d’exception.  À 
l’Académie, nous avons l’habitude 
de donner ce prix à un parent 
dont l’enfant finit sa 6e année, le 
parcours à l’académie n’étant que 
2 ans.

Cependant, lorsque nous avons su que Michelle Setlakwe souhaitait tirer sa 
révérence, après avoir œuvré 8 ans auprès de la Fondation St-Clément, sa 
candidature était tout indiquée, malgré le fait que son petit dernier était en 5e 
chez nous.  

L’importance de la Fondation chez nous est capitale, mais Michelle a été une 
porteuse de dossier hors pair et la qualité de son travail a eu des bienfaits très 
directs sur l’Académie. Elle a été championne pour solliciter les dons auprès de 
la communauté, mais aussi pour lui communiquer parfaitement les besoins 
de l’Académie.  Après 3 enfants à l’ASC et avoir mené plusieurs campagnes, 
son engagement s’est terminé par l’évènement des 20 ans de l’Académie où 
elle a eu un rôle primordial dans son succès.  L’Académie Saint-Clément a 
tenu à la remercier pour le temps qu’elle a donné à l’école et pour tout ce 
que son implication a pu apporter pour l’embellir et l’améliorer.  L’Académie 
Saint-Clément est un joyau de la communauté monteroise et l’excellence de 
ses parents bénévole en est la source et le résultat.

PRIX 
FRANCE RACICOT

À LA UNE



À NE PAS MANQUER

ÉQUIPES 
SPORTIVES

Les essais pour le hockey sur glace, le basketball féminin et le soccer 
féminin et masculin ont eu lieu dans la semaine du 27 septembre 
et tout s’est déroulé comme sur des roulettes. Les pratiques du 
flag-football ont également débuté lors de cette dernière semaine 
de septembre. Les enfants sélectionnés recevront l’information 
concernant le premier tournoi par le coach responsable du 
sport.  Nous aurons donc de fiers Lions qui représenteront l’ASC pour 
chacun de ces sports.  

Le premier match de hockey de la saison contre École Gentilly aura 
lieu le 25 octobre à Dorval et le Festival de flag-football, le 17 octobre, 
à l’école Dalbé-Viau.

HOCKEY 
COSOM

À l’instar de l’an dernier, nous désirons former une équipe 
compétitive de hockey cosom afin de participer à un minimum de 
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 aux tournois, l’équipement, les chandails ainsi que les 
pratiques qui auront lieu les mercredis matins. Si cela intéresse votre 
enfant, les essais auront lieu le jeudi 18 et vendredi 19 octobre pour 
les 6e années et le mercredi 24 et vendredi 26 octobre pour les 5e 
années. 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



À NE PAS MANQUER

ATELIER D’EXTRACTION 
DE MIEL

Le 23 octobre prochain, les élèves de la 
classe de Madame Noémi de la Brosse 
auront la chance de participer à un 
atelier d’extraction de miel. En effet, 
une apicultrice de l’organisme Alvéole 
apportera deux cadres provenant de 
la ruche de l’Académie Saint-Clément 
afin d’en extraire le miel. Les élèves 
observeront les cadres de près, 
enlèveront la cire qui bouchait les 
alvéoles et utiliseront la centrifugeuse 
pour récupérer le miel. 

Le miel sera vendu au coût de 10 dollars le petit pot à titre de levée de fonds lors de la rencontre de 
parents de la fin novembre.

Merci à vos dons à la Fondation pour le potager et la ruche!

ÉDUCATION PHYSIQUE

Les jeunes courent depuis la rentrée. 
Ils deviennent de très bons coureurs. 
Les élèves sélectionnés pour le cross-
country se sont entrainés avec vigueur 
et intensité pour représenter l’école 
lors du championnat régional du 4 
octobre 2018. Un article suivra dans le 
prochain Essentiel.

En éducation physique, nous allons au 
REC à tous les cours de 75 minutes. Les 
enfants doivent donc apporter EN PLUS 
du costume de base (shorts, t-shirt, 
souliers de course) des vêtements 
adaptés à la température: bouteille 
d’eau, veste, pantalons de sport, cache-
cou, etc.



23 octobre : Conseil d’établissement (18h30 au salon du personnel)

25 octobre : Début de la saison de hockey pour L’ASC

31 octobre : Fête d’Halloween en PM (pas d’activités parascolaires)

1er novembre : Journée pédagogique à L’ASC

À VOTRE 
AGENDA

POUR TOUS

Semaine du 22 octobre : Examen d’écriture (texte descriptif sans l’introduction)

29-30 octobre : Examen de lecture

5-6 novembre : Math (petits problèmes et savoirs)

5E ANNÉE



11 octobre : Examen de math Raisonner (anglais intensif 674-677)

17 octobre : Examen de lecture (anglais intensif 674-677)

18 octobre : Examen de math Savoirs essentiels (anglais intensif 674-677)

24 octobre : Examen de math Raisonner (anglais intensif 674-677)

26 octobre : Examen de math Raisonner (sauf les groupes d’anglais intensif)

29 octobre : Écriture (anglais intensif 674-677)

30 octobre : Écriture (anglais intensif 674-677)

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

5 novembre : Examen de lecture (sauf les groupes d’anglais intensif)

7 novembre : Grammaire (thèmes 3 et 4) (sauf les groupes d’anglais intensif)

12 novembre : Situation problème (sauf les groupes d’anglais intensif)

À VOTRE 
AGENDA

6E ANNÉE



Stephan Langlois     
Directeur 

Catherine Leduc
Directrice adjointe

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


