
L’ESSENTIEL
DE LA 
RENTRÉE
Pour demeurer renseignés sur 
des aspects importants de la vie de l’Académie!



CHERS
PARENTS, 
Dans la prochaine année scolaire, vous recevrez 
un communiqué mensuel qui vous permettra 
d’être renseignés sur des aspects importants 
de la vie de l’Académie. Ce petit trésor de 
renseignements, qui se nomme « L’Essentiel », 
sera disponible sur le site internet de l’école et 
vous sera aussi envoyé par courriel. 

rentrée scolaire 2019-2020. Les renseignements 
qui suivent répondront à la plupart des questions 
formulées par les parents. 

Sur notre site web se trouvera sous peu un onglet 
« Rentrée scolaire » ou vous trouverez toutes les 
informations nécessaires. 

Bon été et au plaisir de vous retrouver le 28 août 
2019 !

Stéphan Langlois
Directeur



Désormais, tout s’envoie par courriel! Vous devriez avoir le bulletin de votre enfant sous 
peu!

BULLETIN 5E ANNÉE

Pour la saison estivale, l’Académie Saint-Clément sera fermée du 10 juillet au 14 août 2019 
inclusivement.

FERMETURE ESTIVALE DE L’ACADÉMIE

• Pour les deux premières journées, vous devez prévoir un transport pour vos enfants, 
car il n’y aura pas de transport scolaire.

• 
fournitures scolaires ainsi que les documents à remplir que vous trouverez sur notre 
site web.

• C’est lors de la première journée d’accueil que les élèves sauront avec quel groupe ils 
vivront cette belle année et qui sera leur titulaire.

• 
tard le 30 août.

VOICI L’HORAIRE DE L’ENTRÉE PROGRESSIVE :

Mercredi 28 août 2019   

5e année : Accueil de 8 h 30 à 10 h 30

6e année : Accueil de 9 h 30 à 11 h 30

Jeudi 29 août 2019

5e année et 6e année : Cours de 8 h 25 à 11 h 50

Le reste de la journée est considéré comme une demi-journée pédagogique et vous 
pourrez donc soit inscrire votre enfant au SDG ou venir le chercher à l’école à l’heure ci-
haut mentionnée. Le début de l’horaire régulier ainsi que du transport scolaire aura lieu le 
30 août.

RENTRÉE 2019-2020

E N  VRAC



Sur notre site web se trouve la liste des fournitures scolaires. Vous la recevrez aussi par 
courriel. Vous pouvez vous les procurer au magasin de votre choix. Il serait important 
que votre enfant ait tout son matériel pour la journée d’accueil du 28 août. 

La liste des frais liés au matériel didactique (ex. : cahiers d’exercices, agenda, etc.) que votre 
enfant utilisera au cours de l’année scolaire vous sera donnée le jour de la rentrée. Ces 
outils indispensables lui seront remis par son titulaire en début d’année.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Des frais pour les activités à l’école et les sorties sont à prévoir.  En septembre, nous vous 
ferons parvenir les renseignements concernant ces coûts. Ces frais facultatifs seront à 
payer au mois de septembre ou octobre. Les activités éducatives sont désormais payées 
par le ministère ou par la Fondation.

FRAIS À PRÉVOIR POUR LES ACTIVITÉS LUDIQUES

Ouverture du service de garde

Arrivée des élèves à l’école

Début des cours/cloche de début

Fin des cours pour le dîner

13 h 11 Début des cours

Fin des cours 

Fermeture du Service de garde

HORAIRE DE L’ACADÉMIE SAINT-CLÉMENT 2019-2020

Celle-ci vous sera remise le 28 août et doit être complétée pour le lendemain.  Cette 
opération doit être faite chaque année au cas où il y aurait des changements dans l’état 
de santé de votre enfant et pour valider les contacts d’urgence. Pour les élèves qui ont un 

le remettre à leur titulaire dès le 30 août 2019. N’oubliez pas de faire les renouvellements 
en cours d’année.

FICHE-SANTÉ

Pour les parents dont les enfants ne fréquentent pas le service de garde, nous vous 
demandons de ne pas les envoyer à l’école avant 8 h 15 le matin et 13 h en début d’après-
midi. Attention de ne pas laisser votre enfant sans surveillance sur la cour d’école !



Ceux qui ont droit au transport scolaire recevront un courriel de la commission scolaire qui 
contient les instructions. Le transport scolaire débutera le vendredi 30 août 2019 pour les 

habitant à plus de 1600 m de l’école peuvent être desservis par le transport scolaire.  Aussi, 
nous vous rappelons que suite au changement d’horaire des écoles de Mont-Royal, le 
service du transport de courtoisie a été aboli.

TRANSPORT SCOLAIRE

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

https://www.facebook.com/academiesaintclement/

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE

L’Académie n’exige pas d’uniforme ni de code de couleur. Par contre, nous nous assurons 
que les élèves soient habillés adéquatement. Ils devraient donc toujours porter des souliers 
confortables leur permettant de bouger sur la cour d’école. Aussi, une tenue décente est 
de mise et les bretelles spaghettis, les décolletés, les shorts trop courts, les jeans troués ou 
tout symbole à caractère violent sont à proscrire. Bref, l’Académie pourra se permettre de 
laisser ses élèves s’habiller à leurs goûts tant qu’ils le feront avec un bon jugement. 

Merci de votre vigilance.

TENUE VESTIMENTAIRE

Chaque année, nous trions, lavons et envoyons dans des organismes environ 50 sacs d’objets 
perdus par les élèves. Ce sont ce que nous pourrions appeler des dons involontaires de 
votre part ! La seule façon d’y remédier et de faire en sorte que votre enfant rapporte à la 

Nous sommes conscients qu’il faut beaucoup de temps pour écrire le nom de votre enfant 
sur tout ce qu’il apporte à l’école, mais 
propriétaires de tous ces objets perdus.

EFFETS PERSONNELS DES ÉLÈVES



QUI SERA L’ENSEIGNANT 
DE MON ENFANT ?

C’est une surprise pour tous les élèves et vous ne pourrez le savoir avant la première journée de classe. 
L’équipe-école organisera un accueil où chaque élève pourra découvrir avec qui il passera son année. Les 
groupes ont été consciencieusement formés, en tenant compte d’une multitude de facteurs, et ce, dans 
l’intérêt des élèves et pour favoriser leur réussite. Il est donc inutile de formuler une demande de 
changement de groupe pour votre enfant. Merci de votre compréhension.

L E S  C L A S S E S  P O U R 
L’ANNÉE 2019-2020

Nous aurons avoir 11 classes de 5e année et 11 classes de 6e année. En plus de l’enseignement des 
disciplines habituelles, des cours d’anglais, de musique et d’éducation physique seront intégrés à l’horaire 
des élèves. Vos enfants auront aussi la possibilité de faire partie des nombreuses équipes sportives. 



S E R V I C E 
DE GARDE

Le service de garde de l’Académie est ouvert tous les jours de classe et lors des journées pédagogiques du 

journées pédagogiques, des activités spéciales sont proposées.  Vous recevrez toutes les informations à 
la rentrée.

année scolaire. De plus, prenez note que vous devrez déjà avoir inscrit votre enfant pour utiliser ce 
service lors des deux demi-journées pédagogiques du début de l’année. Si votre enfant n’est pas 

Merci de votre collaboration

Karine Meunier
Technicienne en service de garde
Académie Saint-Clément
(514)739-5070  poste 2

R E N C O N T R E  AV E C  L A 
D I R E C T I O N E T  R E N C O N T R E 
PARENTS-ENSEIGNANT

façon d’évaluer, les devoirs et les leçons. C’est la seule rencontre de l’année où vous recevez tous ces 
renseignements et il est important que vous y soyez. Cette soirée vous permettra de bien suivre votre 
enfant en collaboration avec l’école. Tous les détails vous parviendront au début du mois de septembre.

pas appropriée. Prévoyez plutôt prendre rendez-vous un autre jour.



POUR TOUS

23 août : Ouverture du service de garde pour inscriptions seulement

28 août : Rentrée scolaire 2019-2020

30 août :
Première journée de classe complète

Début du transport scolaire

2 septembre : Congé de la Fête du Travail

6 septembre :

18-19 septembre : Photo scolaire

19 septembre:  Rencontre de parents

20 septembre : Journée pédagogique

24 septembre: Première rencontre du conseil d’établissement

30 septembre : 

À  V O S
AGENDAS



Stephan Langlois     
Directeur 

Catherine Leduc
Directrice adjointe

NOUS VOUS 
SOUHAITONS, 
AU NOM 
DE TOUTE 
L’ÉQUIPE DE 
L’ACADÉMIE
DE BELLES 
VACANCES ET 
SURTOUT UNE 
MAGNIFIQUE 
RENTRÉE 
SCOLAIRE 
2019-2020!


