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



CHERS   
PARENTS, 

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, même s’ils sont grands, même s’ils doivent développer 

leur autonomie, 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 2018, 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 qu’une communauté unie et travaillant pour les mêmes 

objectifs donne des résultats dont nous pouvons tous être fiers.

Toutefois, à la lueur de ces résultats, nous constatons que la compréhension de la lecture est 

la compétence qui nécessite un travail plus approfondi. Ainsi, nous en sommes à l’élaboration 

de notre projet éducatif et la littératie sera prioritaire à l’Académie pendant les prochaines 

années. L’équipe a des discussions très stimulantes, à la recherche de moyens pour améliorer 

la réussite des élèves.

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



E N  VRAC

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

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

Vous avez reçu l’information relative au programme d’anglais intensif. 

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 l’anglais avant 
d’entrer au secondaire!

Les formulaires d’inscription devront être retournés à l’Académie au plus tard le 20 mars 
prochain afin que l’équipe-école puisse commencer à planifier selon les demandes.

PROGRAMME D’ANGLAIS INTENSIF

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.

ÉDUCATION PHYSIQUE



La session d’hiver des activités parascolaires se terminera durant la semaine du 25 mars.  
Celle de printemps débutera le 22 avril et se terminera le 14 juin.  Les inscriptions se 
dérouleront du 1er au 8 avril. Surveillez les détails sur le site web de l’Académie et dans vos 
courriels dès le 26 mars.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

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!  Un festin pour les yeux et le palais.

MERCI AUX PARENTS BÉNÉVOLES

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le 26 mars à 18h30.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

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

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE

Le conseil muniscolaire se penche cette année sur l’aménagement d’un nouveau parc, 
secteur Bates. Au mois de mars, ils ont discuté de toponymie et ont proposé des noms. 
À la prochaine rencontre, c’est le ministre des Finances Éric Girard, dont les enfants ont 
fréquenté l’Académie, qui viendra leur rendre visite et parler d’engagement politique.

CONSEIL MUNISCOLAIRE



À LA UNE

L’ACADÉMIE SIGNE LE PACTE 
DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

L’Académie Saint-Clément a délégué 4 personnes pour 
la représenter vendredi, le 22 février dernier lors de 
l’événement « La planète s’invite à l’école ». Madame Sarah 
et M. Philippe étaient accompagnés de Jules et  Béatrice, 
deux élèves de 6e année préoccupés par le sort de la Terre.  
750 jeunes et moins jeunes se sont alors rassemblés afin 
d’échanger des idées de gestes à poser dans leurs écoles. 
Même le scientifique et militant écologiste Hubert Reeves 
était présent par vidéoconférence depuis l’Europe!

Au retour de l’événement, Jules et Béatrice ont demandé à M. Langlois et Mme Leduc de 
signer le Pacte de l’école québécoise, tout comme l’avait notamment déjà fait la Fédération 
des commissions scolaires du Québec avant eux. Le document a été signé, et plusieurs gestes 
seront posés au cours des prochains mois afin de verdir l’Académie encore davantage!

Cliquez ici pour lire le Pacte de l’école québécoise.  

En partenariat avec la ville, l’école aura désormais un bac de compostage qui sera ramassé 
avec les ordures! Quelle bonne nouvelle!

L’Académie vous rappelle qu’elle récolte tout au long de l’année, au secrétariat, divers éléments 
afin de les recycler :
• Cartouches d’encre (Fondation Mira)
• Instruments d’écriture : stylos et surligneurs (programme Terracycle)
• Piles et petits électroniques (programme Appel à Recycler)

Merci de nous aider à réduire les déchets nocifs!

Sarah Charbonneau-Beaulieu, titulaire du groupe 501

On a même pesé les poubelles. 32kg en un midi!

https://www.laplanetesinvitealecole.com/2-0?fbclid=IwAR0BY0Ojuz-RZueUO2Gn8lrg-_jzBtNepSjhkJQyOGnAEcMhqY67LYMtI_k


En 2019, la Semaine des employés de soutien administratif se déroulera du 21 
au 27 avril. La journée des secrétaires, quant à elle, est le 24 avril.  À l’Académie, 
nous en profitons aussi pour souligner le travail de nos excellents concierges 
et TES. 

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 Phénéus 
qui nettoient, réparent et installent! Vous êtes des personnes clés dans le 
fonctionnement de notre école et vous faites votre travail avec brio. De plus, 
Madame Amélie et Monsieur Nagui, nos techniciens en éducation spécialisée, 
écoutent, gèrent les conflits et soutiennent l’équipe dans la gestion des 
comportements.

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

SEMAINE DES 
EMPLOYÉS DE SOUTIEN

À NE PAS MANQUER



À LA UNE

NOTRE DYNAMIQUE 
SERVICE DE GARDE

La semaine du Carnaval a été un véritable succès! 

Merci à tous pour votre belle participation!  

Le 29 mars, une sortie traditionnelle à la cabane à sucre est prévue. Au mois de mai, il y aura 
la semaine de la garde scolaire qui a pour thème, le tapis rouge.

Regardez l’équipe, toujours dynamique et thématique, lors de la célébration de la St-Patrick!



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!

Résumé du nouveau guide alimentaire

• Prenez l’habitude de savourer une variété d’aliments sains tous les jours.

• Mangez des légumes et des fruits en abondance, des aliments à grains 
entiers et des aliments protéinés. Choisissez plus souvent les aliments 
protéinés d’origine végétale.

• Choisissez des aliments contenant de bons gras au lieu de gras saturés

• Limitez les aliments hautement transformés. Si vous les choisissez, mangez-
en moins souvent et en petite quantité.

• Utilisez des ingrédients qui contiennent peu ou pas de  sodium, sucres ou 
gras saturés ajoutés pour préparer vos repas ou collations

• Lors de vos sorties au restaurant, choisissez des aliments plus sains

• Faites de l’eau votre boisson de choix

• Remplacez les boissons sucrées par de l’eau

• Lisez les étiquettes des aliments

Restez vigilant face au marketing alimentaire. Il peut influencer vos choix.

MARS, LE MOIS DE
LA NUTRITION!

À LA UNE



À LA UNE

CHANGEMENTS DE 
PERSONNEL À L’ASC

À l’ASC comme ailleurs, les défis de recrutement sont présents et ça bouge beaucoup!

En effet, Madame Charlotte Barbé revient à sa classe de 5e année. Toutefois, pour permettre 
à Madame Noémi de garder ses élèves jusqu’à la fin de l’année, Madame Charlotte prendra 
en charge le groupe 504, laissé vacant par Madame Beauregard, qui a été nommée 
conseillère pédagogique à la CSMB.

C’est aussi le moment pour deux fantastiques enseignantes de 6e année de revenir 
parmi nous après un an de congé de maternité.  En effet, Mesdames Maude et Julie 
nous reviennent les 1er et 15 avril respectivement. Nous disons donc un « au revoir » 
bien temporaire à Madame Anne-Tsin et Madame Isabelle qui ont effectué les 
remplacements. 

Monsieur Sacha revient aussi de son congé 
de paternité de 5 semaines, libérant ainsi 
Madame Florence Pépin-Delhaes, qui 
prendra le groupe de Monsieur Guy 
jusqu’à la fin de l’année. Ce dernier sera 
en arrêt de travail jusqu’en juin suite à 
un accident de vélo. Merci à Kim Lehoux 
qui a pris la classe en charge depuis 
janvier. Cette dernière poursuit ses études. 

Bonne continuation à ceux qui nous quittent 
et bienvenue à celles qui se joignent à nous! 
En cette période de pénurie, nous sommes très 
heureux de constater que les jeunes enseignants 
souhaitent rester à l’Académie!



Saviez-vous que… 

• Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec? 
• Chaque année, les hôpitaux du Québec utilisent près de 250 000 poches 

de sang? 
• Seulement 3 % des Québécois admissibles au don de sang contribuent à la 

réserve collective gérée par Héma-Québec?
• Un minimum de 1 000 dons par jour doit être prélevé afin de subvenir aux 

besoins de la population québécoise?

Dans le cadre d’un projet de sciences sur le corps humain, les élèves de 4 
classes de 5e année (501, 503, 505 et 508) organisent une collecte de sang le 
mercredi, 10 avril prochain de 13h à 19h30 à l’école. Cette collecte vise les 
adultes de 18 ans et plus, qu’ils aient déjà donné ou non!  Pour lire la liste des 
critères de sélection et des pays avec certaines restrictions, veuillez consulter 
le document ci-joint.  

Vous aimeriez obtenir l’une des 66 rendez-vous disponibles? Ils s’envolent 
rapidement… Écrivez un courriel à Madame Sarah pour réserver une heure de 
votre journée : sarah.charbonneau.beaulieu8@csmb.qc.ca 

Un grand merci de la part des enfants!

DONNEZ DU SANG, 
DONNEZ LA VIE!

https://www.hema-quebec.qc.ca/userfiles/file/media/francais/dondesang/PUB-00025%5B5%5D.pdf
https://www.hema-quebec.qc.ca/userfiles/file/media/francais/dondesang/PUB-00025%5B5%5D.pdf
mailto:sarah.charbonneau.beaulieu8@csmb.qc.ca


À LA UNE

DES NOUVELLES DE 
L’ORTHOPÉDAGOGIE

Bonjour,

Le bloc d’intervention se poursuit jusqu’à la mi-avril avec des apprenants motivés et 
déterminés où les cibles d’intervention sont sur les stratégies d’autocorrection en écriture, 
la structure de phrase, la ponctuation, les régularités orthographiques de graphèmes 
contextuels lors de l’écriture (traitement orthographique), l’écriture des mots fréquents, 
les confusions sonores et/ou la conscience phonologique. Les habiletés au niveau de l’aide 
technologique ainsi que sur la numération de base en mathématique sont également 
des éléments sollicités, et ce toujours en lien avec les besoins des élèves concernés. Le 
prochain et le dernier bloc d’intervention sera essentiellement axé sur certains concepts en 
mathématiques à consolider (fractions, numération, algorithmes ou autres) ainsi que sur 
des stratégies en lien avec des situations problèmes à résoudre. 

En vous souhaitant une belle relâche scolaire et en vous invitant à me contacter au besoin, 

Naïla Ben Chekroune, orthopédagogue
naila.benchekroune4@csmb.qc.ca

Bonjour chers parents, 

Avec le retour de la relâche, nous continuons le troisième bloc d’intervention en 
orthopédagogie en 6e année. Les élèves travaillent très fort et progressent à leur rythme, 
que ce soit en écriture ou en mathématiques. Le bloc actuel se poursuit pour la fin du 
mois de mars et la première semaine d’avril. Par la suite, ce sera l’heure des bilans durant 
la 2e semaine d’avril où les services d’orthopédagogie seront interrompus pour permettre 
l’analyse des dossiers et la sélection des élèves pour le dernier bloc d’intervention de 
l’année qui débutera dès le 8 avril 2019. D’ici là, on continue de travailler dans le plaisir pour 
faire progresser chaque élève dans l’atteinte de son plein potentiel.

Andréanne Poirier, orthopédagogue 
andreanne.poirier6@csmb.qc.ca

mailto:andreanne.poirier6@csmb.qc.ca


Avec près de 39 000 dollars ramassés, nous pouvons être fiers des retombées 
multiples dont bénéficie notre milieu de vie scolaire d’une telle collecte de 
fonds. 

Voici nos réalisations en cours, cette année:
• 11 000 dollars iront pour les sorties au théâtre, au musée, à Radio-Canada, 

aux ateliers en classe, etc.
• 5000 dollars ont été investis dans  la maitrise de la langue anglaise par le 

biais d’une assistante en langue.
• 3000 dollars ont été accordés pour transmettre le plaisir de lire avec l’achat 

de livres.
• 3000 dollars seront utilisés pour sensibiliser nos jeunes au respect de 

l’environnement (compostage) et aux projets d’agriculture urbaine (ruche, 
potager et ateliers apicoles en classe)

• 15 000 dollars pour contribuer à la résolution de conflits et au soutien 
d’élèves en difficulté avec un ajout de service en éducation spécialisée.

• 2 000 dollars pour encourager le transport actif avec l’ajout de supports à 
vélos.

Vous avez contribué à l’énorme succès de cette campagne. 

Bien que la campagne soit officiellement terminée, il est toujours possible de 
contribuer. Prenez quelques minutes pour vous rendre sur le site de don en 
ligne de la Fondation.

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

NOTRE FONDATION, UNE 
NÉCESSITÉ, UN APPORT 
ESSENTIEL À NOTRE MILIEU !

À LA UNE

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


29 mars : Journée pédagogique

6 avril : Tournoi de hockey cosom

19 au 22 avril : Congé de Pâques

À VOTRE 
AGENDA

POUR TOUS

5E ANNÉE

6E ANNÉE

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

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

Examens en commun en maths :

Semaine du 18 mars : 2 situations d’application

Semaine du 25 mars : Résoudre

Semaine du 4 avril : Savoirs essentiels

Semaine du 23 avril : 2 situations d’application

Semaine du 29 avril: Résoudre

1er mai : Résoudre une situation problème



À VENIR...

20 mai : Congé

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

Mi-mai : Début de la session d’examens

13 et 17 juin : Journées de classe

14 juin :
Spectacle annuel de musique de l’Académie à l’école secondaire 
Mont-Royal

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

21 juin : Fête de fin d’année, fin à 13h30



Stephan Langlois     
Directeur 

Catherine Leduc
Directrice adjointe

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


