
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.

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. N’oubliez pas de féliciter surtout ses efforts!

Stéphan Langlois
Directeur



E N  VRAC

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 autour du 20 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

La campagne est lancée!  La fondation contribue largement à la qualité de notre école, soit 
en fournissant du matériel ou des services. Vous pouvez visionner la vidéo promotionnelle 
et faire un don en cliquant sur le lien suivant : http://www.fondationsaintclement.ca/

FONDATION

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

http://www.fondationsaintclement.ca/


Chers élèves, par pitié, faites attention à vos choses!  Vérifiez souvent les objets perdus qui 
sont 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

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

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

Cette année, dans le cadre du 100e anniversaire de l’armistice de la première Grande 
Guerre, certains élèves auront  la possibilité de participer à la cérémonie à l’hôtel de ville, 
le 11 novembre à 13h00.  Il y aura aussi un concert de musique du régiment des forces 
armées canadiennes, c’est un bel événement pour toute la famille! Tous les ans, la ville 
profite du jour du souvenir pour honorer ceux qui se sont battus pour que l’on conserve 
notre liberté et notre sécurité.

LE JOUR DU SOUVENIR



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 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 huit conseillers muniscolaires ont été élus dans les groupes de 6e année de l’Académie.  
Il s’agit de Valérie Jaar, Lana Chowanietz, Pumin Zhou, Anastasia Voutos, Kiana Hurrynag, 
Loïc Mallat, Léa Sincennes et Lauriane Leduc. Ceux-ci seront assermentés le 7 novembre 
à 17h au salon Elizabeth 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 conseil 
municipal, ils travailleront sur un projet qui concerne la communauté.

LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE ET LE CONSEIL MUNISCOLAIRE



À LA UNE

LE COMITÉ VERT
DE L’ACADÉMIE SAINT-CLÉMENT

Le comité vert est responsable d’actions 
à connotations environnementales tout 
autour de l’école. Il y a quelques années, 
le comité a installé dans la cour de l’école 
un composteur rotatif et 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.

UNE HALLOWEEN
TERRIFIANTE!

Plusieurs activités effroyables ont été organisées lors de l’Halloween! Voici nos finalistes du grand concours 
de déguisement.  Les trois gagnants sont Madélie Machado, Nicolas Rohé et Hanane Hori!



À LA UNE

ART 
ÉPHÉMÈRE

Le groupe 501 a profité d’une magnifique journée 
le vendredi 19 octobre dernier pour effectuer une 
sortie au parc Connaught. 

Les élèves sont allés mettre en pratique de 
nouvelles connaissances sur l’art éphémère, 
parfois appelé « Land Art ». Ils ont récolté divers 
éléments naturels tels que pétales de roses, 
branches, cocottes et feuilles multicolores pour 
créer des œuvres uniques en équipes. 

Le vent a soufflé, et les créations se sont envolées, 
laissant des souvenirs heureux et quelques photos 
pour les appuyer…

SÉCURITÉ À BICYCLETTE, 
PLANCHE A 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. Nous constatons que 
nos propres parents sont souvent le principal risque pour nos élèves. 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.



Votre enfant a accès à un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur? 
Voilà un outil de communication très puissant qui nécessite une nouvelle 
éducation. Celle-ci est autant destinée à la sécurité qu’au comportement à 
adopter sur les différents médias sociaux.

Chose certaine, à l’âge de 12 ans, un enfant ne peut pas connaître la portée de 
ses paroles ou tous les dangers potentiels sur Internet.  Il est donc important 
de le surveiller et de l’encadrer. Posséder un accès à son compte Instagram, par 
exemple, n’est pas intrusif, mais bien nécessaire.

Il est important de lui apprendre à se respecter et respecter les autres sur 
les réseaux. Une bonne question à se poser: « Est-ce que ça te dérange si ta 
mère, ta grand-mère, ton prof voit cette photo, ce commentaire? »  Si oui, c’est 
parce que celui/celle-ci ne devrait pas être publié… La policière communautaire 
viendra en janvier donner des ateliers sur la sécurité sur Internet à tous nos 
élèves de 5e année.

ÉDUCATION 
MÉDIAS SOCIAUX!

À LA UNE



À NE PAS MANQUER

AUDITIONS POUR LE SPECTACLE
DE TALENT DU TEMPS DES FÊTES!

Comme l’année dernière, nous présenterons à nouveau cette année un spectacle de talents sous la 
thématique du temps des Fêtes. Le spectacle se déroulera en soirée à l’école secondaire Mont-Royal le 
jeudi 6 décembre.

Afin de présenter un spectacle à la hauteur de notre talent, nous demandons aux élèves qui veulent 
participer de bien vouloir présenter un numéro artistique (musique, chanson, danse, etc.) sous la 
thématique du temps des fêtes.

Un comité de sélection procédera à des auditions les 16 et 20 novembre au midi afin de sélectionner les 
élèves qui participeront au spectacle. Nous demandons donc aux élèves de se préparer à l’avance afin de 
maximiser leur chance de sélection et, par la même occasion, présenter un spectacle magnifique.

Merci beaucoup!

Guillaume Landry, enseignant de musique de l’Académie Saint-Clément

SEMAINE DES PROFESSIONNELS 
DE L’ÉDUCATION

La semaine québécoise des professionnels de l’éducation se tiendra 
cette année du 19 au 23 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 Stéphanie Dupont-Théorêt, 
notre psychoéducatrice, Laurence Dalpé, notre orthophoniste et à 
notre psychologue, Mikako Tsuchigahata. De plus, nous aimerions 
profiter de l’occasion pour remercier nos techniciens en éducation 
spécialisée, Nagui Elbaramelgui et Amélie Sapataguellina-Thibodeau 
qui sont là tous les jours et qui mettent souvent en œuvre le résultat 
du travail de ces professionnels.  Tous sont précieux et nécessaires à 
la réussite et au bien-être de nos élèves.



À LA UNE

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

Hockey sur glace : Victoire 5 - 0 contre l’école Gentilly lors du premier match de la saison le 
25 octobre!    

Hockey  cosom : L’équipe est maintenant formée! Le premier entrainement a eu lieu le 31 
octobre. 

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 les 4 bannières, une 
première dans l’histoire de l’ASC! 

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. Milena Lund et Fabrizio Del Pio nous ont fièrement représentés aux 
championnats provinciaux à Saguenay! Bravo à nos coureurs! 

Flag-football : Nos flag footballeurs ont très bien participé lors du tournoi du 17 octobre!

Les enseignants en éducation physique

ÉQUIPES 
SPORTIVES



À NE PAS MANQUER

GÉNIES
EN BD

HOODIE 2018

Toujours au profit des activités parascolaires et sportives, 
nous vous proposons l’achat du chandail à capuchon de 
l’Académie au coût de 35$. Bleu chiné, avec notre logo des 
Lions version « vintage », ce chandail chaud est tout indiqué 
pour la saison fraîche.  Cette année, nous vous enverrons 
un formulaire de commande par courriel que vous nous 
retournerez avec un chèque. Ainsi, nous éviterons les pertes 
et les déceptions!

À la demande générale, l’activité GÉNIES en 
BD sera de retour pour 6 groupes de 5e an-
née et 4 groupes de 6e année. Les élèves 
concernés ont reçu la visite de notre bib-
liothécaire, Ariane Bertouille, et auront la 
chance d’ouvrir les univers de nombreux 
personnages. Plusieurs achats de BD ont été 
effectués en partenariat avec la Fondation, 
au plus grand bonheur des participants et de 
tous les lecteurs de l’école. Ensuite, place à la 
lecture de BD jusqu’en mars, mois où se tien-
dront des parties à l’école, et où sera déter-
miné quelle équipe nous représentera à la 
finale régionale en avril, à l’école secondaire 
Mont-Royal!



Suite à l’étude des dossiers, à la réalisation de certaines évaluations et à la 
planification du service, les cours en rééducation en lecture ont débuté à la 
mi-septembre. Les blocs d’intervention en 5e année et pour la classe ressource 
concernent surtout les processus spécifiques et non spécifiques en lecture, 
soient la fluidité, l’exactitude, la conscience phonologique, les régularités 
orthographiques, l’enseignement explicite des stratégies et les inférences. La 
révision et la création des plans d’intervention se feront dans la semaine du 
5 au 8 novembre 2018 avec les différents intervenants entourant l’enfant. Les 
bilans d’intervention en lien avec le présent bloc seront rédigés avant les Fêtes. 
L’année 2019 débutera avec une rééducation axée sur l’écriture. De beaux 
progrès, de beaux accomplissements et une grande fierté sont au rendez-vous!

Naïla Ben Chekroune

naila.benchekroune4@csmb.qc.ca

Pour ce qui est des 6e années, le premier bloc d’intervention, qui portait surtout 
sur les règles orthographiques, les processus spécifiques en lecture ainsi que 
la production d’inférences, vient de se terminer. Les rapports d’intervention 
de ce bloc seront rédigés sous peu. La révision des plans d’intervention va 
également bon train en 6e année. Vous serez contactés, si ce n’est déjà fait, 
dans les prochaines semaines pour reconduire le plan de votre enfant ou pour 
planifier une rencontre pour la révision de celui-ci. Dès le début novembre, 
le deuxième bloc d’intervention commencera avec des interventions autant 
au niveau de la compréhension en lecture, du raisonnement mathématique 
que des stratégies d’écriture à l’ordinateur. La variété des cibles d’intervention 
vise à pouvoir travailler tous les domaines d’apprentissage d’ici les Fêtes pour 
permettre aux élèves en anglais intensif de recevoir tout le soutien nécessaire 
avant leurs examens du ministère en janvier. Les élèves progressent bien et 
travaillent très fort en orthopédagogie, ils sont beaux à voir! Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à me contacter : andreanne.poirier6@csmb.qc.ca

DES NOUVELLES DE 
L’ORTHOPÉDAGOGIE

À LA UNE

mailto:naila.benchekroune4%40csmb.qc.ca?subject=
mailto:andreanne.poirier6%40csmb.qc.ca?subject=


1er novembre : Journée pédagogique

7 novembre : Fin de l’étape 1

23 novembre :
Sortie du SDG à Loisir 3000, plusieurs places disponibles!           
Activités sportives est escalade!

5, 23 et 27 novembre : Parties de hockey des Lions de l’ASC

22 et 23 novembre : Journées pédagogiques, rencontres de parents

1-2 décembre : Tournoi de soccer ASC

7 décembre : Journée pédagogique

À VOTRE 
AGENDA

POUR TOUS

12 novembre : Situation problème 1

5 décembre : Situation problème 2

6E ANNÉE

Les examens ne sont pas tous à la même date à la première étape. Vérifiez l’agenda de votre enfant.

5 et 6 novembre : Examens de mathématiques (raisonner et petits problèmes)

5E ANNÉE



Stephan Langlois     
Directeur 

Catherine Leduc
Directrice adjointe

NOUS VOUS 
SOUHAITONS 
UN MOIS DE 
NOVEMBRE 
LUMINEUX ET 
CHAUD!


