L’ESSENTIEL
D’OCTOBRE
Pour demeurer renseignés sur
des aspects importants de la vie de l’Académie!

L’ E S S E N T I E L D U M O I S

C H E R S PA R E N T S
À quoi peut bien ressembler le mois d’octobre pour un élève
de l’Académie?
L’année est bien entamée, élèves et intervenants ont eu
le temps de faire connaissance et la concentration sur les
apprentissages devrait être optimale. Nous sommes chanceux
d’avoir tout notre personnel en contexte de pénurie. Somme
toute, la rentrée a été harmonieuse. Il règne à l’Académie
une atmosphère de travail et de bonne humeur. Je vois aussi
chaque matin une équipe formidable, des élèves souriants,
motivés et heureux d’entrer à l’école.
Ceci dit, si l’élève vit des situations difficiles avec ses amis (à
discuter avec nos intervenants ou avec le titulaire), qu’il ou
elle n’arrive pas à suivre le rythme en classe (en parler avec le
titulaire), qu’il ou elle vive des situations difficiles à la maison
(jugez s’il serait pertinent d’en parler avec le titulaire), qu’il ou
elle soit préoccupé(e) par une situation particulière telle que
son choix d’école secondaire (tenter de diminuer le stress lié à
cette expérience) ou encore qu’il ou elle soit fatigué(e) (veiller
à ce qu’il ou elle ait une bonne hygiène de vie à la maison), il
ne faut pas tarder à agir et à contacter les bonnes personnes.
Pour les élèves de 6e année, cette période peut être stressante
à cause des examens d’entrée au secondaire.
Merci à vous, chers parents, d’être là, attentifs et bienveillants,
pour nous épauler dans l’atteinte de nos principaux objectifs :
la réussite et le bien-être de chacun de nos élèves.
Bon mois d’octobre et bonne lecture,
Stephan Langlois, directeur
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LES NOUVELLES
EN VRAC
PREMIÈRE COMMUNICATION ET BULLETIN : Vous recevrez par
votre enfant, au plus tard le 18 octobre, la première communication
aux parents. Ce document vous informera sur la progression de
votre enfant depuis le début de l’année. Merci de prendre le temps
d’en discuter avec elle ou lui, de la signer et de la retourner à son
titulaire.
MESSAGE DU SERVICE DE GARDE : Lors de la journée
pédagogique du 20 septembre, les élèves ont eu l’occasion d’aller
cueillir des pommes. Lors de la journée du 21 octobre, les élèves
participeront à une journée thématique. Vous devriez avoir
reçu par courriel la programmation des journées pédagogiques
d’octobre à décembre. Si vous avez à communiquer avec le service
de garde, veuillez écrire à l’adresse 					
Servicedegarde.AcademieSaint-Clement@csmb.qc.ca.
RÉCRÉATIONS : Avec l’automne qui s’installe, il importe que votre
enfant soit habillé en fonction de la température annoncée. Bien
souvent, il est préférable pour les élèves de sortir prendre l’air
lorsqu’il n’y a que quelques gouttelettes qui tombent. Merci d’aider
« vos grands » à retrouver leurs bottes et leurs imperméables!
OPP 2019-2020 : C’est sous la gouverne de Julie Roy que notre cher
OPP opérera cette année. Cet organisme est nécessaire pour les fêtes
à l’école, la bibliothèque, les collectes de vêtements, les activités de
reconnaissance et plusieurs autres. L’année est déjà bien enclenchée
avec nos bénévoles et membres de l’OPP. La fête de la rentrée au
parc Danyluk est un excellent d’exemple de réussite due aux efforts
concertés des parents, du service de garde et des enseignants. Pour
plus d’information, allez consulter notre site web!

SÉCURITÉ À BICYCLETTE, PLANCHE A ROULETTES ET TROTINETTE : 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. De plus, plusieurs vols de vélo sont survenus. Assurezvous d’avoir un bon cadenas, plusieurs vols surviennent par année.
ÉDUCATION PHYSIQUE : Les jeunes courent depuis la rentrée. Ils deviennent
de très bons coureurs. Les élèves sélectionnés pour le cross-country ont très bien
représenté l’école lors du championnat régional du 3 octobre 2019. En éducation
physique, nous allons au REC à tous les cours de 75 minutes. Les enfants doivent
donc apporter EN PLUS du costume de base (shorts, t-shirt, souliers de course)
des vêtements adaptés à la température: bouteille d’eau, veste, pantalons de sport,
cache-cou, etc.
GARDIENS AVERTIS : Veuillez noter que l’école n’offrira plus les cours de gardiens
avertis. Les enfants intéressés ont l’option de s’inscrire à l’atelier offert par la ville.
SITE INTERNET DE L’ÉCOLE : 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
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À NE PAS MANQUER
CE MOIS-CI
UNE NOUVELLE
OFFENSIVE VERTE :
ÉCHANGE DE COSTUME
Toujours dans un but écologique, l’Académie et son comité vert organisent un échange
de costume d’Halloween. En effet, ces items sont souvent à usage unique, et le costume
utilisé de l’un peut facilement devenir le costume neuf d’un autre.
Les 7-8-9 octobre au matin, nous recevrons les costumes à la réception. Un enfant qui
apporte un costume recevra un coupon. Le 9 octobre, à la récréation du matin, les
enfants qui possèdent un coupon pourront aller consulter l’offre et au midi, ils pourront
prendre un costume. S’il en reste, nous trouverons une façon de les attribuer aux élèves
de l’école qui les veulent.
En espérant voir plusieurs petits gobelins et sorcières vêtus de costumes de seconde
main le 31 octobre!
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LECTURE ET BON CITOYEN:
D E U X O R I E N TAT I O N S D E
N O T R E P R O J E T É D U C AT I F
merveilleux monde des livres. L’Académie a
beaucoup investi dans sa bibliothèque dans
les dernières années et aussi dans l’achat de
collections de livres qui seront étudiées en
classe

BON CITOYEN
L’autre orientation de notre projet éducatif
provient des observations de l’équipe ainsi que
des données de recherche. Depuis quelques
années, on note un certain relâchement de
l’engagement des élèves dans leur communauté
ainsi que des habiletés citoyennes comme

LA LECTURE
L’an dernier, après l’analyse de nos résultats,
l’école a décidé de faire de la lecture une
orientation de notre projet éducatif. En effet, la
lecture est l’outil nécessaire pour tout le reste et
il est impératif que nos élèves deviennent plus
compétents. Pour ce faire, nous avons formé

l’empathie, le partage, l’inclusion, etc.
La recherche nous dit que ces habiletés
s’enseignent au même titre que les compétences
académiques. Nous avons donc introduit le
passeport du bon citoyen dans l’agenda. Les
élèves recevront un collant chaque mois pour
leurs bonnes actions.
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B O N C I T O Y E N P A R E N TSÉCURITÉ AUTOUR DE
L’ É C O L E
Parlant de bon citoyen, vous devez aussi donner
l’exemple. Lors de notre assemblée générale
annuelle du 19 septembre, Madame Leduc et
Monsieur Langlois ont dû faire un petit sermon.
La sécurité autour de l’école continue d’être
un enjeu et malheureusement, la majorité des
risques pour la sécurité des enfants vient des
comportements de nos propres parents. Avec
les travaux du centre-ville qui perturberont les
transports pour les 2 prochaines années, la
situation ne risque pas de devenir plus facile.
SVP, venez le moins possible à l’école en voiture,
déposez et prenez vos enfants à 2 ou 3 coins de

B O N C I T O Y E N P A R E N TC O M M U N I C AT I O N A V E C
LE PERSONNEL DE
L’ É C O L E

rue. Inutile de dire que si vous habitez à l’ouest,

De plus, faites attention au personnel de

donnez rendez-vous à vos enfants à l’ouest! Ne

l’école.

vous stationnez JAMAIS sur Balfour puisque

pénurie, l’Académie Saint-Clément continue

l’autobus scolaire doit s’y garer. Évitez à tout

de retenir son personnel et à être magnétique.
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Une mauvaise communication avec un parent

de sortie des classes.

peut vraiment gâcher une journée, même une
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année. Le personnel scolaire est maintenant
une denrée rare et précieuse. Souvenez-vous
que les enseignants ont 26 élèves, que la
secrétaire d’école en a 540, que la responsable
du service de garde a 520 dîneurs, etc.
Comme ce que nous tentons d’inculquer aux
enfants, faites preuve d’empathie et de contrôle
de vos émotions et si jamais vous avez besoin
d’aide pour aborder un problème avec tact,
n’hésitez pas à communiquer avec la direction.

LES ACTUALITÉS
DE L’ACADÉMIE
ON A MARCHÉ AUSSI…
Le 27 septembre dernier en après-midi, toute l’école est descendue pour ajouter sa voix à celle de
la jeunesse mondiale. Ce n’est plus les générations futures que nous souhaitons sauver, c’est la
nôtre! À l’Académie, la préservation de l’environnement est un souci quotidien et fait même partie
de notre projet éducatif.
Avec d’abord une ruche et un potager, nous éduquons les élèves à l’importance de ce que nous
donne la terre. L’an dernier, l’Académie a signé le pacte de l’école québécoise et on ne prend pas
ça à la légère. Depuis, nous avons instauré un système de compost qui a significativement réduit la
quantité de déchets produits. Notre traiteur, dont les barquettes sont compostables, ne fournit plus
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de breuvages ou de petits sacs pour les crudités, nos abreuvoirs sont désormais équipés d’un bras
pour remplir les gourdes, etc. Bref, chaque geste est réfléchi en fonction de cette pleine conscience
de l’urgence. Chaque geste compte.

À l’Académie, la préservation
de l’environnement est un souci
quotidien et fait même partie de
notre projet éducatif.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que les élèves et le personnel ont
manifesté, avec des pancartes recyclées
et recyclables, accompagnés du maire
Philippe Roy, de la conseillère Michelle
Setlakwe et de la sécurité publique de
Ville Mont-Royal. Des parents et des
citoyens se sont même joints à cette
manifestation, dans le bonheur et
l’espoir.

L’ E S S E N T I E L D U M O I S

P R I X F R A N C E 		
RACICOT
Le jeudi 19 septembre dernier, lors de l’assemblée
générale de l’ASC, Mesdames Kim Awada et
Brigitte Lalande ont reçu le Prix France Racicot
pour leurs nombreuses années d’implication au
sein de l’organisme de participation des parents
(OPP).
Le prix France Racicot est décerné chaque
année à un parent bénévole d’exception.
L’importance de l’implication des parents nous
est capitale et Brigitte et Kim sont allées au-delà
de ce que nous aurions pu imaginer. Album et
fête des finissants, collectes de vêtements et
de jouets, organisation de la fête de 20 ans de
l’ASC, décorations, organisation de corvées de
recouvrement de livres ne sont que quelquesuns des dossiers qu’elles ont menés avec brio.
L’Académie Saint-Clément a tenu à les remercier
pour le temps qu’elles ont donné à l’école et
pour tout ce que leur implication a pu apporter
pour l’embellir et l’améliorer.
L’Académie Saint-Clément est un joyau de la
communauté monteroise et l’excellence de ses
parents bénévoles en est la source et le résultat.

L’Académie SaintClément est un joyau de la
communauté monteroise et
l’excellence de ses parents
bénévoles en est la source et
le résultat.
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V I S I T E A U M O N T S T- H I L A I R E
Les groupes de 5e année ont tous eu la chance de gravir le Mont-Saint-Hilaire avec leurs camarades
de classe. Ils ont (presque) tous bénéficié d’un temps glorieux!

FÊTE DE LA RENTRÉE
Le 6 décembre dernier, c’était la traditionnelle
fête de la rentrée avec son épluchette de blé
d’Inde au parc Danyluk. Le temps était parfait et
les parents bénévoles, toujours exceptionnels.
C’est avec le sourire que le personnel constate
qu’il y a de plus en plus d’élèves qui n’ont jamais
mangé de maïs en épis! Nous nous estimons
très heureux de cette diversité!
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EXTRACTION ET
VENTE DE MIEL
Le 20 septembre dernier, lors de la journée
pédagogique, le personnel de l’école a été
témoin du travail de l’apiculteur et de nos
abeilles. Le travail acharné des butineuses et
des ouvrières a porté fruit, un miel mentholé,
doux et très clair a été fabriqué. Les cadres
operculés ont été récupérés et transférés à la
« miellerie » pour l’extraction. Plus de 10 kg de
miel ont été récupérés et seront vendus au coût
de 10 dollars le petit pot à titre de collecte de
fonds lors de la rencontre de parents de la fin
novembre.
Merci à vos dons à la Fondation pour le potager
et la ruche!

D É G U S TAT I O N D E
LÉGUMES
Depuis le début de l’année scolaire, les élèves
de l’Académie Saint-Clément ont eu la chance
de goûter à des légumes frais du potager.
En effet, au courant des quatre dernières
semaines, le comité vert a distribué des
tomates, des haricots, des cerises de terre, des
poivrons et des concombres lors des heures
de dîner. Les légumes ont été dévorés à une
vitesse fulgurante! Un deuxième service de fin
de récolte a aussi été réalisé : kale en croustille,
salade et tomates ont été distribués sur la cour
d’école. Du jamais vu!
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À VOTRE AGENDA
D AT E S À R E T E N I R
11 octobre :

Cross-country pour les élèves inscrits

14 octobre :

Congé

21 octobre :

Journée pédagogique – élections fédérales

22 octobre :

Conseil d’établissement (18h30 au salon du personnel)

31 octobre :

Fête d’Halloween en PM (pas d’activités parascolaires)

1er novembre :

Journée pédagogique à L’ASC

5E ANNÉE
Semaine du 21 octobre:

Examen d’écriture (développement d’un texte

descriptif)
Semaine du 28 octobre:

Examen de lecture

Semaine du 4 novembre:

Math (petits problèmes, savoirs et algorithmes)

NOUS VOUS
SOUHAITONS
UN MOIS
D’OCTOBRE
COLORÉ ET
PA R S E M É
DE BELLES
ACTIVITÉS EN
FA M I L L E .

Stephan Langlois
Directeur
Catherine Leduc
Directrice adjointe

