
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 

respects 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



E N  VRAC

Cette année, l’Académie fermera ses portes le 21 décembre 2018 à 16 h pour les ouvrir 
après le temps des fêtes le lundi 7 janvier 2019 dès 7h15 pour les élèves inscrits au service 
de garde. Quant aux cours, ils reprendront le 7 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

Lors de la journée du 21 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 
13h30. 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 21 DÉCEMBRE

Un spectacle de musique des fêtes aura lieu le 6 décembre à 18h30 à l’auditorium de l’École 
Secondaire Mont-Royal.  Nos talents académiciens seront mis en vedette!  Une contribution 
volontaire de 5 $ par adulte est suggérée, au profit des activités parascolaires.

SPECTACLE DE MUSIQUE

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. Cette activité est aussi très importante 
pour nos enfants qui ignorent souvent la chance qu’ils ont…

Merci de votre générosité!

COLLECTE DE DENRÉES



De l’objectif de 43000$, nous avons atteint 31000$, soit 74% 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 ou d’acheter de délicieuses bouteilles d’huile 
d’olive!

https://monsieurrafael.com/academie-saint-clement/

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

LA CAMPAGNE DE LA FONDATION TIRE À SA FIN!

Le conseil d’établissement s’est rencontré le 4 décembre 2018. Il n’y aura pas de rencontre 
en janvier. La suivante aura lieu le 5 février 2019. Les dates des rencontres et les procès-
verbaux sont disponibles sur le site Internet de l’école.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Dès le 17 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 21 
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 7 
janvier au 14 janvier 2019. La session débutera le 22 janvier. Les listes des élèves inscrits 
pour chacune des activités seront affichées le 16 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 2019

Les élèves des groupes 674 et 677 feront leurs examens du ministère (MEESR) dès janvier.  
Les élèves des deux groupes d’anglais intensif changeront de volet le 28 janvier.  Le 
groupe 678 débutera la partie académique avec Madame Ézia Sansone et le groupe 674 
ira rejoindre Madame Ralitza Vladinska pour la partie anglaise.  Le groupe 677 débutera la 
partie anglaise avec Madame Catherine O’Grady. Pour remplacer cette dernière auprès des 
groupes réguliers, Madame Nadine Abdel Shamy  viendra rejoindre notre équipe.

6E ANNÉE, ANGLAIS INTENSIF

https://monsieurrafael.com/academie-saint-clement/
http://www.fondationsaintclement.ca/academie-saint-clement/


À NE PAS MANQUER

SERVICE DE GARDE

Les 22 et 23 novembre, à l’occasion des journées pédagogiques consacrées aux rencontres de parents, 
le service de garde a offert plusieurs activités intéressantes.  Le jeudi 22, les enfants ont participé à une 
journée basée sur le jeu « Clue ».  La journée du  23, les élèves sont allés en sortie à Loisirs 3000.

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

7 décembre : Sortie au Cinéma Guzzo et Laser Évolution  

21 janvier :  Journée Festizoo et dîner mac’n’cheese  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. Les 
pantalons de neige sont aussi un bon protecteur contre les chutes.

ÉDUCATION 
PHYSIQUE

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!



MÉRITANTS DE LA 
PREMIÈRE ÉTAPE 

2018-2019

RÉSULTATS 
ACADÉMIQUES

SENS DES 
RESPONSABILITÉS

ENGAGEMENT DANS 
SES APPRENTISSAGES

501 Andréanne Matteau Karim Makhlouf Élliot Bourgeois

502 Catherine Song Sully Gagnon Lisa Marie Gitani Jimenez

503 Sophie Abdullaev Sofia Decotis Émile Rouleau

504 Jacob Huang Imane Dair Victoria Adham

505 Nicolas Proulx Tïa Dauphin Jacques Hiob Kaseya

506 Adrian Nightingale Noémie Olivier-Cordeau Raphaël Paquette

507 Ana Essis-Breton Nicolas Duong Chang Liu

508 Jade Abdelillah Rasmy Ryan El-Hage Maggie Cherniavsky

509 Maxime Durand Yulia Bondar Charlotte Marcoux

510 Ludovic Perrier Raphaëlle Bélanger Kimiya Zarrinamizimiandehi

601 Romy Gratton Jenny Youta Victor Balozian

602 Yuxin Zhang Clara Morency Alexis Tawile

603 Elliot Homsy Laurianne Leduc Justine Lapierre

674 / 678 Pedro Lacerda Bomfim Charlotte Marcoux Ines Amara

605 Aidan Tuan Nho Chan Valérie Jaar Daniel Khawam

606 Diana Popescu Hind Al Hussein Hiba Tariq

677 Madeleine Bellerive Sereen Barr Claudio Wanderley

678 / 674 Lana Chowanietz Estelle Grenier Ruslan Vovcioc

609 William Adham Mikaëlle Rever-Huc Martina Ariano Kent

610 Olivier Dionne Gabriella Bachs Émilie Brodeur

611 Selma Jean Ranya Arsalane Vanessa Zoe Lynn Chang Wu

Les visiteurs peuvent maintenant voir affichés sur notre grand babillard dans le corridor près de l’entrée 
le nom des 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 devant leurs pairs. Voici les 
méritants de la première étape :



À LA UNE

SERVICE
D’ORTHOPÉDAGOGIE

Le temps des Fêtes marque la fin du bloc d’intervention en lecture où les stratégies liées à la capacité 
d’inférer ont particulièrement été sollicitées au mois de novembre et de décembre. Des enfants 
enjoués par l’approche ludique et actifs dans leurs apprentissages se sont trouvés dans mon 
bureau. L’orthopédagogue en moi me rend fière des apprenants, chaque jour un peu plus. Le service 
orthopédagogique  s’arrêtera le 12 décembre afin que ma tâche s’oriente vers la rédaction des bilans 
ainsi qu’à la planification de mon prochain bloc axé sur la compétence écrire des textes variés en langue 
d’enseignement.

Joyeuses Fêtes!

Naïla Ben Chekroune
Orthopédagogue
naila.benchekroune4@csmb.qc.ca

JOUR DU 
SOUVENIR

Pour souligner le 100e anniversaire du jour du 
Souvenir, les élèves des groupes 609 et 611 ont 
fabriqué une belle couronne de coquelicots que 
certains ont déposée au pied du cénotaphe au 
parc de la paix de Ville Mont-Royal le 11 novembre 
dernier. De plus, ils également eu le privilège 
d’aller visiter l’hôtel de ville puis d’avoir une 
«conférence» avec le maire de la ville, Monsieur 
Philippe Roy, puis une de ses conseillères, 
Madame Michelle Setlakwe. Ils ont répondu à nos 
questions en lien avec la démocratie!

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


Le 27 novembre, une conférence organisée par le ministère a eu lieu à l’ASC 
auprès des élèves de 6e année. Le projet des ambassadrices et ambassadeurs 
de l’esprit sportif s’inscrit dans une mesure gouvernementale du Plan 
d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation.  Les ambassadeurs 
souhaitent donc à travers leur histoire et leur parcours de vie promouvoir les 
valeurs positives du sport ainsi que les outils et les ressources disponibles 
qui contribuent à offrir aux jeunes sportifs un environnement sécuritaire et 
respectueux. Quelle chance pour nous d’avoir reçu Jean-Luc Brassard, médaillé 
d’or aux Jeux Olympiques de Lillehammer !

Pour plus d’information sur le projet, visitez 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/securite-
integrite-et-ethique/integrite-et-ethique/ambassadeurs/

JEAN LUC BRASSARD 
À L’ASC

À LA UNE

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/securite-integrite-et-ethique/integrite-et-ethique/ambassadeurs/
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/securite-integrite-et-ethique/integrite-et-ethique/ambassadeurs/


À LA UNE

CONSEIL MUNISCOLAIRE

Un sixième conseil muniscolaire (municipal et 
scolaire) a été assermenté le 7 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 
a eu lieu le mercredi 5 décembre à 16h au salon 
Élizabeth et les conseillers ont appris quel sera le 
thème de leur projet cette année. Cette rencontre 
était suivie de l’illumination du sapin de l’hôtel de 
ville et d’un chocolat chaud.

PIERRE ARCAND,     
CHEF DE L’OPPOSITION 
OFFICIELLE, À L’ASC

Le député de Mont-Royal, M. Pierre Arcand, est 
venu rendre visite à 3 groupes de 5e année pour 
leur parler de son rôle en tant que député et 
chef de l’opposition officielle. Les élèves ont posé 
des questions candides auxquelles M. Arcand a 
répondu en l’absence de journalistes!



À LA UNE

4 BANNIÈRES POUR LE CROSS COUNTRY

Le personnel du RSEQ n’a pas eu à visiter beaucoup 
d’écoles cette année pour remettre les bannières du 
Cross-Country.  En effet, voici nos coureurs de 5e et 
6e qui ont reçu les 4 bannières!

ÉQUIPES 
SPORTIVES

VOLLEYBALL

L’équipe de volley de l’Académie prendra part à quelques tournois cette saison. 

Nos « petites » de 5e et 6e années affrontent des « grandes » de 1re et 2e secondaires.

Il va sans dire qu’elles surprennent souvent leurs adversaires et épatent les spectateurs.

• 13 octobre Invitation UQAM #1

• 10 novembre Invitation Bleu et Or au Collège 
Beaubois

• 1 décembre Opération Carabins au CEPSUM

• 24 février Invitation Citadins #2 à Vaudreuil

• 5 mai Invitation Citadins #3 à Vaudreuil

• 19 mai Invitation UQAM #2

PREMIER TOURNOI DE SOCCER

Malgré notre tout petit gymnase, l’ASC s’illustre toujours par ses exploits sportifs. Lors du 
tournoi de la coupe Badabing les 1er et 2 décembre à Dorval, notre équipe masculine s’est 
rendue au ¼ de finale.  Pour ce qui est de notre équipe de filles, ils ont remporté la 2e place 
suite à une défaite en finale contre le collège Beaubois.  Nous sommes très fiers d’eux!

Bravo aux entraineurs, M. Patrick et M. David, et à nos athlètes!



À LA UNE

MÉDIAS
SOCIAUX

Nous avons pensé vous suggérer un article publié dans le Huffington Post 
À mon adolescent: un contrat d’utilisation pour ton iPhone, avec amour
Janell Burley: Auteure, intervenante, consultante américaine

Mon cher Gregory:

Joyeux Noël! Tu es maintenant le fier propriétaire d’un iPhone. Ça alors! À 13 ans, tu es déjà 
sage et responsable et tu mérites ce cadeau. Mais si tu l’acceptes, il faudra suivre certaines 
règles. S’il te plaît, lis attentivement le contrat qui suit.

J’espère que tu comprendras que c’est mon devoir de t’aider à devenir un jeune homme 
équilibré, en bonne santé, responsable, sachant dans ce monde coexister avec la technologie 
tout en n’étant pas esclave. Le non-respect des conditions suivantes entraînera la fin de la 
possession de ton iPhone.

Je t’aime énormément et j’ai hâte d’échanger quelques milliers de textos avec toi dans les 
jours à venir.

1. Ce portable m’appartient. Je l’ai acheté. J’en paie les frais. Je te le prête. Je suis sympathique, 
non?

2. J’en connaîtrai toujours le mot de passe.

3. S’il sonne, réponds. C’est un téléphone. Dis bonjour, sois poli. Il ne faut jamais ignorer 
d’appel si le nom “Maman” ou “Papa” apparaît à l’écran. Jamais.

4. Donne le téléphone à l’un ou l’autre de tes parents à 19h30 chaque soir d’école et à 21h00 
chaque soir le weekend. Il sera éteint pour la nuit et rallumé à 7h30. Si tu n’appellerais pas 
chez quelqu’un sur leur téléphone fixe de peur qu’un ou l’autre de ses parents réponde 
à leur place, alors retiens-toi de l’appeler ou de lui envoyer de textos. Laisse-toi guider 
par ton instinct, et sois respectueux envers les familles des autres comme nous voulons 
qu’ils le soient envers nous.

5. Tu ne l’apporteras pas à l’école. Les amis à qui tu envoies des textos, parle-leur en personne. 
C’est une aptitude essentielle. Les journées partielles, les journées pédagogiques et les 
activités parascolaires seront traitées au cas par cas.

6. Si tu l’échappes dans les toilettes, s’il se brise par terre ou disparaît complètement, les 
coûts de remplacement ou de réparation seront à ta charge. Tonds le gazon, garde 
des enfants, économise l’argent que tu reçois à ton anniversaire. C’est inévitable, alors 
prépare-toi pour cette éventualité.

7. N’utilise jamais cette technologie pour mentir ou pour tromper qui que ce soit. Évite de 

https://www.huffingtonpost.fr/janell-burley-hofmann/


À LA UNE

t’engager dans des conversations qui font du mal aux autres. Sois d’abord un ami fidèle, 
ou bien sors vite des tirs croisés.

8. Ne dis rien par texto, e-mail, ni par téléphone que tu ne dirais pas en personne.

9. Ne dis rien par texto, e-mail ou quoi que ce soit d’autre que tu ne dirais pas à haute voix 
si leurs parents étaient présents. Censure-toi toi-même.

10. Toute pornographie est prohibée. Fais des recherches sur Internet que tu serais heureux 
de partager avec moi. Si tu as des questions sur n’importe quel sujet, pose-les à une vraie 
personne, de préférence à moi ou à ton père.

11. Éteins-le, mets-le sur le mode silence, range-le en public. Surtout au restaurant, au 
cinéma, ou pendant une conversation avec un être humain. Tu n’es pas impoli, et il ne 
faut pas que tu ne le deviennes à cause de ton iPhone.

12. N’envoie ni ne reçois de photos de tes parties intimes, ni celles de qui que ce soit. Ne ris 
pas. Un jour tu seras tenté de le faire, malgré ton intelligence. C’est un comportement 
à risque qui pourrait ruiner ta vie adolescente/étudiante/adulte. C’est toujours une 
mauvaise idée. Le cyberespace est vaste et plus puissant que toi. Et c’est difficile de faire 
disparaître quelque chose de cette ampleur, y compris une mauvaise réputation.

13. Ne prends pas des milliers de photos et de vidéos. Ce n’est pas nécessaire de tout 
documenter. Vis tes expériences. Elles seront sauvegardées dans ton esprit pour l’éternité.

14. Des fois, laisse ton portable chez toi, de façon délibérée. C’est un objet inanimé et non 
pas une extension de ton corps. Apprends à vivre sans l’avoir avec toi. Ne te laisse pas 
avoir par la peur de manquer de quelque chose.

15. Lorsque que tu télécharges de la musique, qu’elle soit contemporaine ou classique, 
démarque-toi en faisant des choix qui ne sont pas identiques à ceux des millions de 
jeunes de ton âge. Ta génération a un accès à la musique qui est unique dans l’histoire. 
Profite de l’occasion. Élargis tes horizons.

16. De temps en temps, joue un à jeu qui comprend des mots ou des casse-têtes.

17. Lève les yeux. Observe ce qui se passe autour de toi. Regarde par la fenêtre. Écoute le 
chant des oiseaux. Ballade-toi. Parle avec un étranger. Sois émerveillé sans chercher la 
réponse dans Google.

18. Tu vas faillir. Je vais confisquer ton portable. On va s’assoir ensemble pour en parler. On 
recommencera. 

Toi et moi, on n’arrête jamais d’apprendre. On fait cause commune. On est logé à la même 
enseigne.

J’espère que tu seras d’accord avec ces conditions. La plupart de ces principes s’appliquent 
non seulement pour ton iPhone, mais à la vie en général. Tu grandis dans un monde qui 
évolue à la vitesse de l’éclair. C’est excitant et attirant. Il faut rester simple, et faire confiance 
à la puissance de ton esprit et à ton grand cœur plus qu’à tout appareil. Je t’aime. J’espère que 
tu vas aimer ton nouvel iPhone.

Bisous,

Maman



4 décembre : Conseil d’établissement

7 décembre : Journée pédagogique (sortie au Cinéma pour les élèves inscrits)

5 décembre : Conseil muniscolaire

1 au 17 décembre : Collecte de denrées non périssables

18 ou 19 décembre : Livraison des boîtes de dons

21 décembre : Bingo de Noël et horaire spécial. Les cours se terminent à 13h30, le 
service de garde ferme ses portes à 16h.

7 au 14 janvier : Inscriptions aux activités parascolaires

7 janvier : Reprise des cours

19 janvier : Coupe bleu et or, soccer masculin et féminin, collège Beaubois

21 janvier : Journée pédagogique

22 janvier : Début de la session de parascolaire Hiver 2018

À VOTRE 
AGENDA

POUR TOUS

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



À VOTRE 
AGENDA

5E ANNÉE

6 décembre : sortie au CENTS pour le groupe 601

16 janvier : Sortie à la CBC pour le groupe 678

Les dates d’examens ne sont pas encore fixées, vérifiez avec le titulaire de votre enfant en temps et lieu.

6E ANNÉE

Les dates d’examens ne sont pas encore fixées, vérifiez avec le titulaire de votre enfant en temps et lieu.

10 et 11 janvier : Français lecture, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire 
(épreuve obligatoire)

14 et 15 janvier : Français écriture, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire 
(épreuve obligatoire)

16 au 22 janvier : Mathématique, fin du 3e cycle du primaire (épreuve obligatoire)

POUR LES GROUPES 674 ET 677



Stephan Langlois     
Directeur 

Catherine Leduc
Directrice adjointe

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


