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



Malgré la météo maussade, vos enfants seront bien au chaud et actifs dans 
notre Académie en février. Vous pourrez constater lors de la lecture de cet 
Essentiel que nous tiendrons vos enfants bien occupés à l’approche de la 
relâche.

C’est en ce début de mois de février que nous célébrons la semaine 
des enseignants, une belle occasion de leur dire qu’ils font un travail 
extraordinaire. Nos élèves ont la chance de progresser avec une équipe 
d’enseignants particulièrement dévouée, impliquée et compétente. Pour 
avoir travaillé dans quelques écoles, je peux affirmer que les élèves de 
l’Académie sont choyés. Merci à toute l’équipe pour son amour des enfants 
et sa fierté de cette profession très noble.

Ensuite, il y a la fin de l’étape, les examens, le bulletin et des rencontres pour 
certains parents et élèves. C’est donc le 22 février que nous passons de la 2e 
à la 3e et dernière étape, celle qui compte pour 60 % de l’année. Les élèves 
ont eu le temps de prendre le rythme, de s’adapter à leur nouvelle classe, 
de démontrer ce dont ils sont capables et de s’ajuster au besoin. D’ailleurs, 
ils pourront toujours compter sur le soutien des intervenants pour les 
accompagner.  Cette année, les élèves ne recevront leur bulletin qu’après la 
relâche.

Pour poursuivre, février est aussi la période de réinscription. Je vous invite 
à lire attentivement le courriel qui vous sera envoyé sous peu. Le mois se 
terminera avec le Carnaval du service de garde, juste avant de partir pour les 
vacances hivernales.

Enfin, je tiens à vous remercier encore une fois de votre soutien. Il nous est 
indispensable pour favoriser la réussite des élèves.

Stephan Langlois, directeur

C H E R S  PA R E N T S ,

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S



FIN DE LA 2e ÉTAPE, BULLETIN, RENCONTRES : L’étape se 
terminera le 21 février 2020. Les bulletins officiels vous seront 
envoyés lors de la semaine du 9 mars. Certains parents seront 
aussi convoqués pour une réunion avec le titulaire de leur enfant.  
Surveillez les agendas et les pochettes de communications.

RÉINSCRIPTIONS : Vous recevrez les consignes de réinscription 
pour l’année scolaire 2020-2021 au cours du mois de février. 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE ET SEMAINE DE RELÂCHE : Le 
12  février prochain est une journée pédagogique.   La semaine 
de relâche aura lieu du 29 février au 9 mars! Bon congé à tous. 
IMPORTANT!!!!!! Le service de garde ferme ses portes à 16 heures 
le vendredi 28 février. Lors de la journée pédagogique du 12 
février, les élèves inscrits iront au camp Bruchési pour une journée 
d’activité en plein air. 

PANIERS DE NOËL : Cette année encore, l’Académie, en 
collaboration avec le CIUSSS de la Montagne, a parrainé 22 familles 
à l’occasion des Fêtes. Ces familles totalisent 52 enfants, 11 sont 
monoparentales. Parmi ces 11 familles, une d’entre elles a un père 
comme unique parent. Merci à tous les parents qui ont donné ou 
qui ont assuré la livraison des paniers. Merci aussi aux enseignants 
qui, chaque année, comprennent les vertus sociale et éducative de 
ce projet et accepte d’y accorder temps et énergie. 

BON CITOYEN–PARENT : Saviez-vous que certains de nos 
enseignants arrivent à l’école dès 6h45 pour pouvoir quitter à la 
cloche pour éviter la circulation? Saviez-vous que depuis quelque 

L E S  N O U V E L L E S 
E N  V R A C
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temps, ils ne peuvent pas quitter l’école puisque certains parents bloquent la sortie 
du stationnement avec leur voiture afin d’aller chercher leur enfant? Nous sommes 
certains que ce n’est pas vous… Nous réitérons que la meilleure façon de procéder 
est de prendre votre enfant à quelques coins de rue de l’école. Le pont Cornwall 
sera démoli en avril. Prenez de bonnes habitudes d’ici là!

DICTÉE PGL : La dictée PGL est un must à l’Académie!  Tous les élèves de la 5e 
année y participent. C’est un outil de collecte de fonds pour les classes, mais 
aussi une activité de conscientisation humanitaire puisqu’au moins la moitié 
des fonds recueillis. Cette année, le thème est  : Des mots et des actions pour 
l’avenir. La grande finale-école a eu lieu le 11 février. C’est Raphaëlle Matteau qui 
représentera l’ASC!

6E ANNÉE, ANGLAIS INTENSIF : Les élèves des groupes 674 et 679 ont terminé 
leurs examens du MEESR ainsi que leur partie académique.  Dès le 27 janvier, le 
groupe 674 est allé retrouver Madame Tara-Lynn Stainforth pour la partie anglaise 
alors que les élèves du groupe 678 sont allés rejoindre Madame Ezia Sansone 
pour leur partie académique. Les élèves du groupe 679 ont commencé leur partie 
anglaise avec Madame Catherine O’Grady alors que les  élèves du groupe 679 
sont allés rejoindre Madame Lisa-Anne Whiffen pour faire leur partie académique. 
Les inscriptions pour le programme de l’an prochain auront lieu en mars. Bonne 
chance à tous!

CONSEIL MUNISCOLAIRE : Le prochain conseil muniscolaire 
aura lieu le mercredi 5 février au salon Élizabeth de l’hôtel de ville. 
Les élèves produiront cette année des capsules qui encourage un bon comportement 
citoyen en matière d’environnement.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : La rencontre du conseil d’établissement se 
tiendra le mardi 24 mars à 18h30 heures au local 205 de l’Académie. Les dates des 
rencontres et les procès-verbaux sont disponibles sur le site Internet de l’Académie.

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE : Une panoplie de renseignements sur notre 
dynamique Académie est toujours disponible sur le site.    
https://www.academiesaintclement.ca/    Bonne visite virtuelle!

https://www.academiesaintclement.ca/


L’A C A D É M I E  A G I T  P O U R 
L’ E N V I R O N N E M E N T
Les élèves du comité vert se sont questionnés sur les gestes qu’ils voulaient 
poser cette année pour aider l’environnement. Beaucoup d’enfants ont 
témoigné de leur inquiétude quant à la quantité de déchets qu’occasionnent les 
lunchs et les repas chauds. En effet, 70% des déchets qui se retrouvent aux sites 
d’enfouissement sont des matières qui sont mal triées, lesquelles se composent 
de seulement 30% de matières recyclables. En poursuivant la réflexion sur les 
trois R (recycler, réutiliser, réduire), les enfants en sont arrivés à la conclusion 
qu’on devait favoriser dans notre école le «  réduire », plutôt que simplement 
tout mettre dans le recyclage. Réduire signifie diminuer la quantité de déchets 
inutiles, refuser tout objet qui a un usage unique et ainsi augmenter le cycle de 
vie et diminuer les coûts énergétiques liés à nos boîtes à lunch. 

Afin de réduire la quantité d’objets qui va chaque jour terminer sa vie dans les 
sites d’enfouissement, le comité vert a décidé de lancer un défi. À la fin du mois 
de mars (mois de l’alimentation), les enfants aimeraient réduire le nombre de 
détritus produits quotidiennement et idéalement viser pour une boîte à lunch 
sans déchet. Les enfants du comité ont donc travaillé fort pour vous aider à 
y parvenir et pour suggérer des alternatives plus écologiques aux produits 
commerciaux.

À NE PAS MANQUER 
CE MOIS-CI



Réduire signifie diminuer la 

quantité de déchets inutiles, 

refuser tout objet qui a un usage 

unique et ainsi augmenter le 

cycle de vie et diminuer les 
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boîtes à lunch.

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

Les enfants du comité vert ont fait la tournée des 
classes dans la semaine du 3 février au 7 février afin 
de présenter leur projet à tous les élèves de l’Académie. 
Le comité vert leur transmettra plusieurs stratégies 
afin qu’ils puissent participer, du 9 au 27 mars, au 
concours pour la classe avec le plus de boîtes à 
lunch zéro déchet. Mais les enfants du comité ont 
réalisé qu’ils devaient avoir VOTRE appui pour que le 
concours fonctionne adéquatement étant donné que 
les parents sont les premiers responsables des lunchs 
de leurs enfants. 

Afin de modifier tranquillement vos habitudes, le 
comité vous suggère un comportement par semaine 
dans l’optique d’être prêts pour le mois de mars.  Voici 
l’échéancier que nous vous proposons pour être en 
mesure d’arriver un petit pas à la fois vers notre boîte à 
lunch sans déchet : 

Semaine 10 au 14 février  : On tente d’éliminer les 
bouteilles d’eau en plastique et les contenants de jus. 
La solution  : On fournit à notre enfant une bouteille 
réutilisable pour l’eau et on achète de gros contenants 
de jus qu’on transvide dans des bouteilles réutilisables. 

Semaine 17 au 21 février  : On tente d’éliminer les sacs à sandwichs, le papier d’aluminium et 
les pellicules plastiques. La solution : On emballe notre sandwich dans un contenant en plastique 
réutilisable, dans un sac en tissus ou dans une pellicule de cire d’abeille. On peut également varier 
les lunchs en fournissant des repas chauds dans des thermos.

Semaine 21 février  : On tente d’éliminer les pots de yogourt et les sachets de compotes. La 
solution : On achète le gros pot de yogourt ou de compote et on transvide notre dessert dans un 
petit contenant réutilisable.  Cuisiner maison en plus d’être meilleur pour la santé et d’apprendre 
à nos enfants à cuisiner est certainement l’une des actions les plus efficaces pour viser une boîte à 
lunch sans déchet. 

Semaine 28 février  : On tente d’éliminer les déchets produits par les collations commerciales 
(craquelins en sachets, barres tendres, ficello, etc.) Solution  : On achète les collations dans des 
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magasins en vrac, on achète la grosse brique de fromage ou le gros sac de la collation préférée 
de votre enfant et on transvide dans un contenant en plastique réutilisable ou un sac en tissus, on 
cuisine nos propres collations maison.

Les élèves du comité vert organisent un concours du 9 
au 27 mars afin de trouver la classe qui aura le mieux 
réussi à transformer ses habitudes. Non seulement 
nous espérons que vous fournirez les contenants 
réutilisables, mais nous espérons également que vous 
impliquerez votre enfant dans la confection de ses 
lunchs. Un enfant de 5e et 6e année est capable de laver 
ses contenants réutilisables et est capable de transvider 
ses collations et desserts d’un gros contenant à son 
contenant réutilisable. Le comité vert vous remercie de 
votre appui! 

Exemple de contenants réutilisables que vous pouvez vous procurer dans un magasin de grandes 
surfaces ou un magasin en vrac près de chez vous : 

Sans oublier de fournir des ustensiles réutilisables!



S E M A I N E           
D E S  E N S E I G N A N T S

Du 2 au 8 février 2020, c’était la semaine des enseignants partout au Québec.  Cet événement s’inscrit 
dans le cadre de la valorisation de la profession enseignante et de celles et ceux qui l’exercent. Il est 
souligné dans les milieux scolaires depuis 1994, de diverses manières, souvent avec la participation 
du comité de parents. 

À l’Académie, c’est une équipe composée de parents, de la direction, d’élèves et de membres du 
service de garde qui s’en chargent et les enseignants sont très gâtés. Un mot dans l’agenda, une 
carte, un dessin ou encore une poignée de main, tous les moyens sont bons quand vient le temps 
de dire merci.  

Entre la maternelle et la cinquième secondaire, un élève aura eu près d’une cinquantaine 
d’enseignants. Que ce soit un titulaire, un enseignant en mathématique, en musique ou en éducation 
physique, chacun d’entre eux aura influencé, à sa manière, le développement des élèves. Plusieurs 
enseignants auront réussi à transmettre leur passion, ils seront devenus des modèles auprès de 
leurs élèves.

Un mot dans l’agenda, 

une carte, un dessin ou 

encore une poignée de 

main, tous les moyens 

sont bons quand vient 

le temps de dire merci.

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S



L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

L E S  J O U R N É E S  D E  L A 
P E R S É V É R A N C E  S C O L A I R E

C ’ E S T  L’ H I V E R !

Regardez les sourires de nos élèves à la récréation par -20°C!  Eh oui, bien habillés,  les 
élèves ont beaucoup de plaisir dans la cour! Sachez que nous sortons jusqu’à ce que le 
mercure atteigne -22°C pour la durée des récréations et à l’heure du midi. Tuque, mitaines,  
cache-cou, manteau et pantalon de neige protègent suffisamment les élèves et leur permettent de 
s’aérer et de se changer les idées!

Les journées de la persévérance scolaire, du 17 au 21 février, c’est le Québec entier qui se mobilise 
afin de sensibiliser la population au fait que la persévérance scolaire est l’affaire de tous et que 
chaque jeune a besoin d’encouragement au quotidien. 

Encourager un enfant, un adolescent ou un jeune adulte durant ses études contribue non seulement à 
lui présenter un modèle constructif, mais également à valoriser l’éducation. Ce sont deux conditions 
essentielles à la réussite éducative.



L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

O R T H O P É DA G O G I E

Bonjour,

Les bilans ont été remis par l’entremise de votre courriel pour le premier bloc d’intervention en lecture 
et au niveau de certains processus spécifiques. Les cibles d’intervention étaient essentiellement les 
suivantes : développer des stratégies d’appréhension en lecture, développer des stratégies de repérage 
en lecture, dégager des informations implicites en lecture (inférences), développer et appliquer les 
régularités orthographiques des graphèmes contextuels lors de la lecture (traitement logographique), 
améliorer le traitement alphabétique en lecture et développer la fluidité en lecture. Le prochain bloc 
d’intervention débutant le 28 janvier 2019 sera 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 la 
conscience phonologique. Les habiletés au niveau de l’aide technologique ainsi que sur la numération 
de base en mathématique seront également des éléments sollicités, et ce toujours en lien avec les 
besoins des élèves concernés. 

En vous souhaitant une belle année scolaire 2019 et au plaisir de travailler en concertation avec vous 
et vos enfants,

Naïla Ben Chekroune, orthopédagogue
514-739-5070, poste 5013   naila.benchekroune4@csmb.qc.ca

Bonjour chers parents, 
En ce début de nouvelle année, c’est l’esprit reposé que nous avons commencé un nouveau bloc 
d’intervention en orthopédagogie. À la suite des remises de bulletins, un temps de concertation a 
été pris avec chacun des enseignants afin de cibler les besoins des élèves dans chaque classe de 
5e année. Puisque les interventions orthopédagogiques durant la première moitié de l’année ont 
surtout ciblé la révision des stratégies de compréhension en lecture, ce nouveau bloc d’intervention 
accordera plus de temps à l’écriture, que ce soit pour l’élaboration et l’enrichissement des idées, la 
structure de phrase ou l’orthographe grammaticale. Les élèves concernés ont déjà reçu une fiche 
d’autorisation à faire signer.  Quelques périodes de mathématiques ont aussi été prévues pour 
les enfants ayant des besoins spécifiques dans cette matière. D’ici là, je vous souhaite une bonne 
année 2020 et beaucoup de bonheur avec vos enfants! 

Si vous avez des questions concernant l’orthopédagogie en 5e année, n’hésitez pas à me contacter.
maude.tremblay24@csmb.qc.ca



C A P S U L E  S A N T É  :   
Q U E L Q U E S  T R U C S  P O U R 
É LO I G N E R  L A  M A L A D I E

Nous sommes en plein cœur de l’hiver et de l’activité virale! Nous atteignons des niveaux record 
d’absentéisme chez les élèves et les enseignants. Voici quelques trucs pour ne pas tomber au 
combat!

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

1. Se laver les mains souvent et correctement.

2. Faire du sport : Plus on fait bouger le sang dans 
notre corps, plus nos lymphocytes (globules 
blancs) circulent et entrent en contact avec les 
microbes qui pourraient nous rendre malades. 
Alors, on suit la recommandation de l’American 
College of Sports Medecine de faire 30 minutes 
d’activité cardio trois fois par semaine, ce qui 
devrait garder notre système immunitaire 
stimulé pendant toute la semaine. 

3. Bien manger  : On mange à heures régulières, 
en privilégiant les fruits et les légumes tant aux 
repas qu’aux collations. Le corps a aussi besoin 
de protéines pour fabriquer des anticorps.

4. Limiter le sucre : Le sucre augmenterait aussi la 
quantité de mucus dans les voies respiratoires, 
offrant ainsi un terrain favorable à la croissance 
des virus et bactéries. La nutritionniste suggère 
donc de limiter les desserts à deux fois semaine 
et d’éliminer les jus de fruits de notre diète (on 
privilégie les fruits entiers).

5. Bien dormir!
Source : Coup-de-pouce, Janvier 2015
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Plusieurs classes ont appliqué une stratégie apprise lors d’une formation donnée par le service 
éducatif de la CSMB. En effet, la lecture réciproque est une technique pour apprendre aux enfants 
des stratégies efficaces de compréhension de lecture.

La thématique du Bon citoyen du mois de février et mars est  : Je suis sensible aux autres, je fais 
attention à leurs sentiments. Je fais preuve de respect, je réfléchis pour ne pas heurter inutilement. 
Arrimée avec une des valeurs de la commission scolaire qu’est le respect, cette thématique a pour 
but de sensibiliser les enfants à la portée de leurs paroles et leurs gestes. Nous voulons qu’ils 
apprennent à faire attention à leur langage, surtout en situation de conflit.

C A P S U L E        
P R OJ E T  É D U C AT I F

Les enfants vont patiner à l’extérieur tout le mois de février lors de leur période de 75 minutes. 
Ils doivent être habillés chaudement pour profiter des plaisirs d’hiver, car le patinage se fait à 
l’extérieur.  SVP, noter que votre enfant doit apporter patins, pantalon de neige, grosses mitaines 
(ou gros gants), tuque /cagoule/bandeaux/tuque sans pompon et casque AJUSTÉ à la tuque à partir 
du 4 février pour les groupes du mardi, mercredi, vendredi et à partir du  11 février  pour les groupes 
du lundi et du jeudi.   Si votre enfant ne possède pas de patins, il est fortement recommandé de 
trouver une paire de patins usagés prêtée par un autre élève de l’Académie ou par un voisin, un 
ami, de la famille. En dernier recours, l’achat de patins usagés vendus à la poubelle du ski ou sport 
aux puces peut être une option envisageable. Étant donné que les cours de patins dépendent de 
la température, il est peu recommandé d’acheter une paire de patins neufs.  Les enfants doivent 
essayer la paire de patins AVANT le cours, car trop souvent, ils arrivent en éducation physique et 
réalisent à ce moment que les patins sont maintenant trop petits. De plus, le casque doit être ajusté 
au couvre-chef AVANT le cours. Les enseignants en éducation physique n’ont pas d’outils ni de temps 
pour ajuster les casques. 

Merci!

Les enseignants en éducation physique

É D U C AT I O N  P H Y S I Q U E



LES ACTUALITÉS 
DE L’ACADÉMIE

L E S  F Ê T E S  À  L’A S C
Cette année encore, à l’occasion des Fêtes et à l’approche des vacances, plusieurs activités ont eu 
lieu à notre académie.  En effet, le 6 décembre, nous avons assisté à un superbe concert de Noël.  
Nous avons pu y entendre plusieurs élèves très talentueux. Merci à elle ainsi qu’à M. Guillaume 
pour cette belle initiative.

Plusieurs déjeuners de Noël ont eu lieu la dernière semaine et même le grand bingo de la direction. 
Parmi les prix décernés, deux classes ont gagné un chocolat chaud avec la direction.



L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

TO U R N O I  B L E U  E T  O R

Nos glorieux joueurs de soccer intérieur ont 
remporté la victoire du tournoi Bleu et Or du 18 
janvier au collège Beaubois ainsi qu’au classique 
des Cougars le 1er février! Ils ont ainsi pris leur 
revanche après avoir échappé l’or au tournoi 
précédent, contre cette même équipe. Les filles 
se sont classées 4e. Nous sommes très fiers de 
leur performance et de leur esprit sportif!

H O C K E Y

Nos lions figurent en tête de classement de la RSEQ! Bravo à nos glorieux et à leur entraineur, M. 
Yves! http://diffusion.rseq.ca/?Type=League&LeagueId=2aadcc9f-bcdd-4690-899a-402ffb75005d

G R O U P E  5 0 9

Pourquoi acheter des sandales lorsqu’on peut les fabriquer en carton? Les élèves du 509 ont tenté 
l’expérience! Elles n’ont cependant pas toutes survécu à la promenade de 3 mètres...

Le groupe 509 est aussi allé lire des contes de Noël à l’école Saint-Clément Est avec beaucoup de 
fierté!

http://diffusion.rseq.ca/?Type=League&LeagueId=2aadcc9f-bcdd-4690-899a-402ffb75005d


D E S  L E T T R E S …  PA P I E R !

Les élèves des classes 501, 507, 508 et 511 ont récemment expédié une centaine de lettres afin 
de souhaiter une bonne année à leurs proches (famille et amis). Comme il est de plus en plus rare 
d’envoyer des vœux sur papier, les enfants étaient bien excités à l’idée de poster leurs créations! 
Les élèves du groupe de Mme Sarah ont même rencontré le facteur en arrivant à la boite postale!

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

À  T R AV E R S  L A  F E N Ê T R E  –  G R O U P E  6 1 0

Nos artistes du groupe de Madame Patricia se sont imaginés au chaud en train de regarder les 
patineurs danser sur la patinoire.
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S O R T I E  R É C O M P E N S E

Le 31 janvier, le directeur, Mme Sarah et Mme Émilie ont amené patiner à l’Atrium un élève méritant 
par classe en guise de récompense. C’était la première expérience de certains!



DES ATELIERS CUISINE AU SDG : Profitez des nos ateliers 
de cuisine qui sont offerts aux enfants inscrits au SDG, tous 
les mercredis à partir de 15H45 jusqu’à 17H30. C’est une belle 
expérience pour que les enfants apprennent à cuisiner et à 
découvrir des nouvelles saveurs.

RELAXANT, LE TRICOT! : Tricoter, ça libère le stress et les enfants 
ont développé de nouvelles habilités manuelles et motrices. C’est 
un petit défi amusant à relever pour les enfants inscrits au service 
de garde. Chaque jeudi de 15H45 jusqu’à 17H00. 

LA PÉRIODE DE DEVOIRS - 4 JOURS SEMAINE : En pensant 
aux besoins des enfants, le service de garde leur offre la chance de 
faire leurs devoirs et études 4 jours semaines (sauf les mercredis) 
sous la surveillance d’un éducateur. C’est une bonne façon 
d’étudier dans un environnement calme et contrôlé, de 17H00 à 
17H45. 

IMPÔTS : Les relevés fiscaux pour le service de garde devront 
être remis aux parents le 28 février 2020  dans une enveloppe 
fermée dans l’agenda des enfants dans son sac d’école. 

DÉGUSTATION DE LA TIRE À ÉRABLE SUR NEIGE : Avant la 
semaine de relâche, le vendredi 28 février, les enfants inscrits 
au service de dîner et service de garde sont invités à déguster 
la tire d’érable d’une cabane mobile. Une découverte sensorielle 
inoubliable pour les enfants. 

...

L E S  N O U V E L L E S 
D U  S . D . G .

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S



AVIS DE CHANGEMENT POUR LA FRÉQUENTATION DES ENFANTS AU SERVICE DE DÎNER 
OU SERVICE DE GARDE :  Si vous besoin changer la fréquentation de votre enfant soit pour le 
dîner ou le service de garde, il faut prévoir un délai de 3-4 jours et en tout le temps, il faut remplir 
et signer l’avis de changement par courriel: servicedegarde.academiesaint-clement@csmb.qc.ca 
ou directement au bureau. 

AVIS D’AUTORISATION POUR QUE LES ENFANTS QUITTENT SEULS DU SERVICE DE GARDE 
OU DÎNER : Pour autoriser les enfants à quitter seuls, il faut contacter par écrit sur la boîte 
courriel du service de garde : servicedegarde.academiesaint-clement@csmb.qc.ca pour avertir de 
l’absence de votre enfant. Il faut  remplir le format d’autorisation dans le cas que soit une absence 
permanente au long de l’année scolaire ou à une heure déterminé à tous les jours  au bureau SDG 
et le signer en tant que parents ou personne responsable de l’enfant.

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S
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À VOTRE AGENDA

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

P O U R  TO U S

12 février : Journées pédagogiques

17 au 21 février : Journées de la persévérance scolaire

21 février : Fin de l’étape 2

28 février : Début du congé pour la semaine de relâche (après la journée 
de classe, à 15h35)

5 E A N N É E

Semaine du 10 février : Examen de mathématique (situation-problème) 
et examen de lecture (texte descriptif)

Semaine du 17 février : Examens de mathématique (savoirs et petits 
problèmes)

20 février : Sortie aux glissades

6 E A N N É E

Semaine du 10 février : Lecture d’étape

Semaine du 17 février : Maths, savoirs essentiels (sections 11 à 20) et 
problèmes écrits

Semaine du 24 février : Grammaire, thèmes 9-10



Stephan Langlois     
Directeur 

Catherine Leduc
Directrice adjointe

E N C O R E  U N E 
F O I S ,  M E R C I 
À  N OT R E 
FA B U L E U S E 
É Q U I P E 
D ’ E N S E I G N A N T S !


