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



CHERS   
PARENTS, 

Voici le dernier « Essentiel » de cette belle année scolaire. 

D’ici deux semaines, l’ensemble ou presque de la matière 

aura été vu. Ensuite, à la mi-mai, les élèves entreront dans la 

période des examens de fin d’année.

Il est très important, pour favoriser la réussite des élèves, 

de maintenir une bonne hygiène de vie en se couchant tôt, 

en se nourrissant bien et en prenant un temps calme le soir 

pour réviser la matière à la maison.

Bien entendu, la présence des élèves aux examens est 

obligatoire. Pour les voyages ou les rendez-vous, il faudra 

attendre la fin des classes.

Aussi, bien que les derniers jours de juin ne comprennent 

plus d’évaluation, ils sont importants pour bien clore l’année 

et se retirer tout doucement. C’est pourquoi il est fortement 

recommandé que les élèves fréquentent l’école assidûment 

jusqu’au dernier jour de classe. Ainsi, chacun repartira avec 

son petit bonheur et le sentiment de devoir accompli, pour 

les vacances bien méritées, le vendredi 21 juin.

 Je vous souhaite à tous une magnifique fin d’année scolaire. 

Je souhaite aussi à tous les parents des élèves de 6e année 

une belle complicité avec leurs grands du secondaire. 

Merci pour votre appui tout au long de l’année,

Stéphan Langlois
Directeur



E N  VRAC

Avec le beau temps qui revient doucement, attention de fournir à votre enfant des vêtements 
appropriés pour l’école, et non la plage.  Les shorts doivent descendre au niveau du bout 
des doigts, lorsque les bras sont allongés le long du corps.  Les bretelles « spaghetti » sont 
interdites et les flips flops à proscrire pour des raisons de sécurité.

RAPPEL, TENUE VESTIMENTAIRE

La période des examens de fin d’année, qui s’étale sur plusieurs semaines, est un moment 
très important de l’année scolaire pour tous les élèves. Dès le 23 mai, les élèves de 6e 
année commenceront à réaliser les examens du Ministère. Il est donc primordial que votre 
enfant soit présent à l’école chaque jour et qu’il maintienne une hygiène de vie favorable à 
ses études malgré l’arrivée du beau temps. Depuis le début de l’année, à plusieurs reprises, 
les élèves ont été appelés à faire des évaluations semblables à celles proposées par le 
Ministère. Il n‘y aura donc pas de surprise. Aussi, le travail en classe et les études permettent 
à tous de réviser les notions vues dans l’année.

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

Plusieurs élèves ont bénéficié d’une super sortie à la cabane à sucre le 29 mars dernier. À 
cause des tempêtes, il ne reste plus de journées pédagogiques.  La semaine des services 
de garde aura lieu du 13 au 17 mai. Il y aura un souper hot-dog et cinéma en plein air le 16 
mai ! Notre SDG est toujours aussi dynamique et inventif.

SERVICE DE GARDE

La collecte de vêtements du printemps est maintenant terminée. Un gros merci à tous ceux 
qui y ont participé. Vos vêtements et jouets connaîtront une seconde vie, très appréciée.

COLLECTE DE VÊTEMENTS

Le 7 mai, l’Académie a reçu la visite de ses futurs élèves!  Les élèves et personnels leur ont 
réservé un accueil chaleureux et quelques blagues. L’Académie, composée chaque année 
à moitié de nouveaux élèves, est spécialiste pour les accueillir et a hâte de recevoir en août 
ses nouveaux apprentis.

VISITE DES 4E ANNÉES ET DES NOUVEAUX ÉLÈVES À L’ASC



Nous vous invitons à faire une petite visite aux objets perdus avec votre enfant afin de 
vérifier s’il n’y aurait pas quelque chose qui lui appartient. Deux observateurs… valent 
mieux qu’un!

OBJETS PERDUS

Le conseil d’établissement s’est rencontré le 30 avril et se rencontrera à nouveau le 4 juin 
2019. Les dates des rencontres et les procès-verbaux sont disponibles à l’entrée de l’école 
et sur notre site Internet.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

C’est avec une immense joie que nous vous invitons à venir assister au spectacle des 
finissants de l’ASC le vendredi 14 juin prochain dès 18h30, à l’École secondaire Mont-Royal.

En effet, chacune des classes de 6e année est en train de mettre l’épaule à la roue afin de 
vous concocter un superbe spectacle. Au programme: Musique, beaucoup de musique, 
mais également de la danse et des surprises.  

Vous aurez aussi la chance de découvrir le “band” de l’Académie Saint-Clément qui travaille 
depuis le début de l’année scolaire à monter des pièces qui vous surprendront sans aucun 
doute. 

Guillaume Landry, enseignant de musique

SPECTACLE DE MUSIQUE

Les écoles et l’Académie souligneront le travail de leurs nombreux bénévoles, jeudi le 6 juin, 
lors d’un 5 à 7 à Saint-Clément Est. Merci à tous ceux et celles qui améliorent la qualité de 
notre école!

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Le calendrier de l’année scolaire 2019-2020 est disponible sur notre site web. Aussi, 
des informations pour la rentrée y seront aussi déposées dès le 28 juin. BONNE VISITE 
VIRTUELLE!

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE

Pour ceux et celles qui ont des médicaments à l’infirmerie de l’Académie, nous vous 
rappelons qu’il est important de venir les récupérer à la fin de l’année. Merci.

INFIRMERIE



À LA UNE

L’ENTREPRISE 
COUTOUT

Le mercredi 17 avril a eu lieu la première 
vente officielle de la petite entreprise 
du groupe 510:  “Coutout”.  Nous  
vendons des toutous que les élèves de 
la classe ont cousus à la main. Il faisait 
grand soleil, nous avons installé une 
table à l’extérieur lors des 2 récréations 
d’après-midi et tous les toutous ont été 
vendus en très peu de temps! Nous 
avons réussi à ramasser 125$ en une 
seule vente! Merci aux donateurs! 

Nos couturiers sont déjà à l’œuvre pour 
coudre notre nouvelle production. La 
prochaine vente se tiendra à la mi-
mai. Surveillez les publicités pour vous 
procurer nos nouveaux modèles! 

Madame Noémi   
titulaire du groupe 510



Les élèves de Mme Sarah et la communauté de l’ASC aimeraient remercier les 
70 adultes qui se sont déplacés lors de la deuxième édition de la collecte de 
sang de l’Académie le mercredi 10 avril dernier. 52 unités de sang ont alors 
pu être récoltées grâce à leur générosité, ce qui fera la joie de nombreux 
bénéficiaires dans le besoin. Mille mercis pour ce don de vie! On se donne 
rendez-vous l’année prochaine, pour une quatrième édition!

COLLECTE DE SANG 
HÉMA-QUÉBEC

À LA UNE



À LA UNE

ATELIERS - TRANSITION 
PRIMAIRE-SECONDAIRE

Dans le cadre de la transition primaire-secondaire, les 11 classes de 6e année de l’Académie vont 
bénéficier de 2 ateliers dont le but consiste à démystifier le secondaire tout en favorisant la persévérance 
scolaire. Dans un premier temps, les élèves échangeront sur leur perception du secondaire, répondront à 
un jeu-questionnaire et procéderont à la pratique du cadenas, un élément essentiel à leur nouvelle vie. 

Lors du 2e atelier, des élèves de l’école secondaire Mont-Royal (de sec. 1 à 4) viendront s’entretenir à 
tour de rôle avec les élèves du primaire en répondant à toutes leurs questions. Une formule gagnante, 
rassurante et très sympa!

Joane Veilleux, AVSEC

FÊTE DE FIN 
D’ANNÉE ET 
DERNIÈRE 
JOURNÉE DE 
CLASSE

La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 21 juin, 
dernière journée des classes, et se déroulera à 
la plage St-Timothée.  Les élèves recevront une 
lettre d’informations sous peu. Le service de garde 
fermera ses portes à 16 h.



À LA UNE

DES NOUVELLES DE 
L’ORTHOPÉDAGOGIE

Chers parents, 

La fin d’année approche à grands pas. Jusqu’au 17 mai a lieu le dernier bloc de rencontres 
en orthopédagogie de l’année. Bien que le bloc soit court (5 semaines seulement), nous 
travaillons fort en grammaire, en lecture et en résolution de problèmes en mathématiques 
pour donner un dernier coup de pouce aux élèves sélectionnés. Des capsules de résolution 
de problèmes en mathématiques ont également lieu dans plusieurs classes de 6e année 
pour soutenir tous les élèves dans cette compétence qui représente un défi pour plusieurs. 
À partir de la fin mai, les services seront orientés vers l’accompagnement dans les périodes 
d’examen pour offrir le temps supplémentaire aux élèves y ayant droit ainsi qu’un local 
calme, lorsque possible, aux élèves qui peuvent en bénéficier. C’est également pendant cette 
période qu’auront lieu les révisions de plans d’intervention et la préparation pour le transfert 
des dossiers vers le secondaire. Si vous souhaitez me rencontrer pour la révision d’un plan 
d’intervention, vous pouvez procéder tel qu’indiqué dans le document envoyé il y a quelques 
semaines.

Les élèves ont progressé de manière remarquable cette année grâce à leur travail acharné 
et à leur détermination. Chacun a de grandes raisons d’être fier de lui-même et du travail 
accompli. Félicitations!

Merci et au plaisir de collaborer avec vous, 

Andréanne Poirier, M. Ed., orthopédagogue

Bonjour,

Le bloc d’intervention se poursuit jusqu’au 20 mai avec des apprenants très persévérants 
et impliqués dans leurs apprentissages. De beaux progrès sont déjà observables. Le bloc 
est 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. Les semaines suivantes me permettront de rédiger les bilans 
orthopédagogiques que vous recevez par courriel depuis le début de l’année, de rencontrer 
des parents pour la révision du plan d’intervention, de rencontrer les orthopédagogues du 
secondaire et autres. Je tiens à vous mentionner à nouveau que je demeure disponible pour 
des rencontres d’ici la fin de l’année scolaire si vous en sentez le besoin pour la révision du 
plan d’intervention ou toute autre rencontre.

En vous souhaitant une belle fin d’année et en vous invitant à me contacter par courriel au 
besoin,

Naïla Ben Chekroune, orthopédagogue

naila.benchekroune4@csmb.qc.ca

mailto:naila.benchekroune4@csmb.qc.ca


Les élèves du groupe 501 ont participé à nettoyer le terrain de l’école en l’honneur 
du jour de la terre. Beaucoup de papiers de collations (biscuits, barres tendres, 
algues, etc.) ont été trouvés et jetés. Ceci fait réfléchir à 2 éléments importants 
de nos habitudes de consommation. Premièrement, pourquoi ne pas prioriser 
les collations « zéro déchet » comme les fruits et les légumes à mettre dans 
un plat réutilisable? Deuxièmement, lorsqu’on génère des déchets, il faut les 
mettre au bon endroit. L’Académie fait tranquillement un virage vert…

CORVÉE DU JOUR 
DE LA TERRE

À LA UNE



À NE PAS MANQUER

LE DÉFI
TÊTES RASÉES

Plusieurs élèves courageux et généreux de l’Académie relèveront le défi têtes rasées.  Ils se 
raseront les cheveux par solidarité pour les enfants atteints de cancer.  Le défi aura lieu le 
jeudi 20 juin,  à 10 h, dans la cour d’école de l’Académie.  

Des élèves y participeront en amassant des sous pour permettre à Leucan de contribuer 
à la recherche sur le cancer infantile et d’offrir des services et des activités aux enfants 
touchés par la maladie et leurs proches.    

Pour encourager le groupe ou un/une participant/e :  

http://www.webleucan.com/saint-clement2019    

Si vous avez des questions vous pouvez communiquer avec Marie-Claude Ouellet au : 
marie.claude.ouellet2@csmb.qc.ca.     

Merci et bravo aux courageux participants et aux courageuses participantes pour leur 
implication !!!   

Merci à tous pour vos encouragements !!!

http://www.webleucan.com/saint-clement2019
mailto:marie.claude.ouellet2@csmb.qc.ca


À LA UNE

LE BRONZE 
AU SOCCER 
FÉMININ

Au championnat régional du 26 et 27 avril dernier 
à l’école secondaire Des Sources, l’équipe féminine 
a remporté la médaille de bronze. Félicitations aux 
garçons aussi qui ne se sont pas qualifiés, mais 
ont persévéré devant l’adversité!  Félicitations à 
tous pour une superbe saison!

FIN DE SAISON 
GLORIEUSE 
AU HOCKEY 
SUR GLACE

Nos Lions sont encore une fois très fiers de leur 
saison. Ils ont remporté le championnat, mais 
aussi la bannière pour « Éthique sportive ». Bravo 
à tous, merci aux entraineurs, M. Yves et M. 
Patrick, qui ont travaillé fort, tôt et tard!



La florissante campagne 2018-2019 nous a permis d’investir massivement dans 
des projets qui augmentent la qualité de vie de tous nos jeunes! L’embauche 
d’une assistante en langue anglaise, des investissements importants à la 
bibliothèque, des projets d’agriculture urbaine, l’achat de supports à vélo pour 
encourager le transport actif, l’embauche d’une ressource qui contribue à la 
résolution de conflit et au soutien d’élèves en difficulté ne sont que quelques 
exemples. De plus, cette année, les dons à la Fondation ont permis de bonifier 
l’expérience éducative (théâtre, musée, ateliers en classe, etc.).
Nous n’attendons que le beau temps pour ranimer notre potager urbain et 
notre ruche!

Gros remerciements à tous ceux qui contribuent à faire de notre milieu un 
environnement éducatif vraiment exceptionnel.

NOTRE FONDATION : 
UN 38 000 DOLLARS 
BIEN INVESTI!

À LA UNE



17 mai : Tournoi de hockey cosom

21 mai : Congé férié

1er juin : Tournoi de cosom

12 juin : Kiosque pour la fondation Ste-Justine au Parc Mohawk (remis au 
lendemain en cas de pluie) (15 à 19h)

20 juin à 10h :
Défi têtes rasées Leucan dans la cour de l’école au cours duquel une 
quarantaine d’élèves courageux se feront raser le coco par solidarité 
pour les enfants atteints de cancer.

21 juin : Fête de fin d’année à la plage St-Timothée, fermeture du SDG à 16h

À VOTRE AGENDA

POUR TOUS

5E ANNÉE

12 juin : Sortie au Vieux-Montréal groupes 506 et 508

13 juin: Sortie au Vieux-Montréal groupes 502 et 504

14 juin : Sortie au Vieux-Montréal groupes 507 et 509

18 juin : Sortie au Vieux-Montréal groupes 503 et 505

19 juin : Sortie au Vieux-Montréal groupes 501 et 510

6E ANNÉE

23-24 mai : Examen de lecture MEES

28-29 mai : Examen d’écriture MEES

5 au 7 juin : Classe verte

10 au 14 juin : Épreuves mathématiques MEES

14 juin : Spectacle de musique

18 juin : Méritas et fête des finissants

20 juin : Défi têtes rasées



Stephan Langlois     
Directeur 

Catherine Leduc
Directrice adjointe

BON ÉTÉ, BONNE 
TRANSITION VERS 
LE SECONDAIRE À 
NOS 6E ANNÉES ET
AU PLAISIR DE 
RETROUVER NOS 
5E ANNÉES L’AN 
PROCHAIN!


