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



Malgré les inquiétudes du retour à l’école après les Fêtes avec un sommet 
des cas quotidiens, tout se passe très bien dans notre belle école. Janvier 
se termine avec très peu de classes fermées et toujours aucune éclosion à 
l’intérieur de nos murs.

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. En ce moment, ils 
portent même la responsabilité de leur santé. Merci à toute l’équipe pour son 
amour des enfants et sa fierté de cette profession très noble.

Le bulletin scolaire qui arrivera cette semaine peut causer son lot de stress. 
Sachez que le ministère a bien dit que la prochaine étape aura plus de poids 
sur le résultat final. Il reste encore bien du temps pour s’améliorer. Essayez 
de valoriser les efforts des enfants plutôt que les notes.

Pour poursuivre, février est aussi la période de réinscription. Je vous invite à 
lire attentivement le courriel qui vous sera envoyé sous peu. 

Enfin, je tiens à vous remercier encore une fois de votre soutien. Il nous est 
indispensable pour favoriser la réussite des élèves. Espérons que le prochain 
Essentiel que vous aurez après la relâche rimera avec le début de la fin de 
cette pandémie.

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 1RE ÉTAPE, BULLETIN, RENCONTRES : Les bulletins 
officiels vous seront envoyés lors de la semaine du 1er février. 
Certains parents seront aussi convoqués pour une réunion avec le 
titulaire de leur enfant.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE ET SEMAINE DE RELÂCHE : Le 5 et le 
17 février prochains sont des journées pédagogiques. La semaine 
de relâche aura lieu du 27 février au 7 mars! Bon congé à tous.

C’EST L’HIVER : Regardez les sourires de nos élèves à la récréation!  
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! 

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

PANIERS DE NOËL : Cette année encore, l’Académie, en 
collaboration avec le CIUSSS de la Montagne, a parrainé 20 
familles à l’occasion des Fêtes. Ces familles totalisent 49 enfants, 
sept d’entre elles ont père et mère, dix n’ont qu’une mère, une n’a 
qu’un père et deux ont un tuteur. 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 sociales et 
éducatives de ce projet et acceptent d’y accorder temps et énergie. 
En cette année difficile, cette activité a pris encore plus de sens.

L E S  N O U V E L L E S 
E N  V R A C

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S



CARTES DE NOËL : En collaboration avec le centre de bénévolat de VMR, presque 
tous les élèves de l’école ont fait une carte pour un ainé vivant seul. Le répondeur de 
l’école et même notre boite aux lettres ont été inondés de messages de gratitude. 
Quel bonheur de poser de petits gestes qui donnent gros!

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : La rencontre du conseil d’établissement se tiendra 
le mardi 2 février à 18h30 heures en virtuel. 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!

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

https://www.academiesaintclement.ca/
https://www.academiesaintclement.ca/


À NE PAS MANQUER 
CE MOIS-CI

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

S E M A I N E  D E S 
E N S E I G N A N T S
Du 31 janvier au 6 février 2021, ce sera 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, en 

ces temps pandémiques, le dîner habituel ne pourra pas avoir lieu. Toutefois, la direction 

se chargera que nos supers profs se sentent appréciés et gâtés. Quelle année ce fut 

pour eux! Un mot dans l’agenda, une carte, un dessin ou un courriel de remerciement, 

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. 

Voici un problème de mathématiques basé sur un fait vécu :

« Une enseignante en 5e année aime le travail bien fait, et elle passe beaucoup de temps 

après l’école à préparer toutes sortes d’activités stimulantes pour ses élèves. La cloche 

de fin de journée sonne à 15h35. Elle se met immédiatement au travail.   Ce soir, elle 

compte travailler 2h30 en plus de s’accorder 30 minutes de pause.  Une fois son travail 

terminé, elle doit attendre l’autobus 23 minutes,  effectuer le trajet de 47 minutes et 

finalement marcher 14 minutes avant d’arriver chez elle. Arrivera-t-elle à temps pour 

respecter le couvre-feu imposé à 20h pour combattre la covid-19 ? » Disons que c’est 

juste…



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

Les journées de la persévérance scolaire, du 15 au 19 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. Les dommages causés par la pandémie sur la 
motivation scolaire sont palpables, nous devrons tous redoubler nos efforts.

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S



L A  B O U S S O L E  D E 
L’ E N G A G E M E N T

Nous sommes en 2021, et l’avenir du monde se joue dans une école primaire, l’Académie 
Saint-Clément, de Ville Mont-Royal! 

Une classe d’élèves de 5e année, très motivée à passer à l’action, se retrouve engagée dans un 
parcours éducatif abordant 9 thématiques, telles que l’environnement, l’éducation, ou encore la 
réconciliation avec les Nations Autochtones. Déterminés à exploiter leurs talents d’aventuriers, les 
Humbles, les Curieux, les Audacieux, les Citoyens et les Créatifs ne devront pas perdre le Nord. Pour 
cela, la coopération au sein des 5 équipes fera toute la différence : Qui sera le stratège ? Qui répondra 
aux questions et aux intrigues ? Qui décidera du meilleur trajet vers le trésor ? Qui composera le 
discours du gouvernement ou dessinera le logo de l’agence de communication ? Qui analysera la 
vidéo et l’expliquera en public ? C’est à elles et eux d’en décider !

Avec notre nouvel agent de vie spirituelle et communautaire, Franck Potwora, ce sont huit classes 
de 5e qui prendront part à cette activité.

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S



L E S  S U P E R  H É R O S !

Les auteurs des classes 591-691 et 605 ont écrit un album jeunesse qui sera publié au printemps : 
Superhéros super pas à niveau inspiré de l’album Superhéros super pas au point de Pierre Burgaud 
& Walter Glassof des éditions Actes Sud Junior.  Ainsi, les jeunes écrivains ont pu travailler le texte 
descriptif sur un ton humoristique à la manière d’Élise Gravel. 

«Des Super-Héros, nous en connaissons une multitude, mais sont-ils tous héroïques? Certes, ils 
possèdent des noms prestigieux, mais leurs pouvoirs ne sont pas toujours à niveau! Découvrez 48 
superhéros aux habiletés chacune plus bizarres les unes que les autres qui vous donneront envie 
de rester vous-même avec toutes vos imperfections!»

Philippe Lefrançois titulaire 605 et Anne Tessier titulaire 591/691

LES ACTUALITÉS 
DE L’ACADÉMIE



L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

S AV O N N E R I E  5 0 2  E T  5 1 0

La savonnerie scolaire des groupes 502 et 510 a été un succès ! 

Durant plus d’un mois et demi, les élèves ont travaillé très 

fort à la production de savons de glycérine végétale qu’ils 

ont choisie pour ses vertus hydratantes. Ça leur a permis 

de développer leurs compétences entrepreneuriales pour 

passer à travers les étapes de la conception, la production, 

la publicité et finalement la vente. En cette période de 

COVID où les projets spéciaux se font plus rares, les élèves 

ont eu énormément de plaisir à pouvoir mener un tel projet 

en équipe. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés !

Ça leur a permis 

de développer 

leurs compétences 

entrepreneuriales pour 

passer à travers les 

étapes de la conception, 

la production, la publicité 

et finalement la vente.



L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

NOS ÉLÈVES FAITS FORT

Les enseignants d’éducation physique vont 
dehors avec les élèves, le plus souvent 
possible. Les conditions météo ont été 
relativement favorables depuis l’automne, 
souhaitons que ça continue! Nos élèves sont 
faits fort!

DES INSECTES EN 505

Les insectes comestibles prennent de plus en 
plus de place dans l’alimentation en Amérique du 
Nord : ils sont nutritifs, avec une teneur élevée en 
protéines, matières grasses et en minéraux. De 
plus, ils ont un faible impact sur l’environnement 
pendant tout leur cycle de vie.

Le groupe 505 a accueilli une ferme d’élevage 
de ténébrions dans leur classe. Au courant 
des prochaines semaines, ils auront la chance 
d’examiner le développement de ces bestioles 
surprenantes et auront même l’occasion d’y 
goûter sous forme de poudre et de morceaux 
séchés. Les élèves sont très heureux de participer 
à cette activité d’apprentissage!

Julia-Anne Campbell, titulaire 505



SIX CLASSES DE 5E VOYAGENT 
EN 2021…

Mardi le 19 janvier dernier, six classes de 5e 
année ont pu assister à une conférence virtuelle 
concernant le Cameroun. 

Cet atelier était donné par Mme Sarah qui a 
déjà séjourné dans ce pays il y a de nombreuses 
années dans le cadre d’un stage auprès d’anciens 
jeunes de la rue. Parmi les thèmes abordés, 
on retrouvait les animaux, la nourriture, 
les paysages, l’école, les jeunes et le sport 
incontournable, le soccer! Les élèves ont ainsi pu 
observer différentes photos prises à l’époque, 
écouter plusieurs anecdotes et poser leurs 
questions. Ils ont ensuite eu la chance de voir 
dans leurs classes respectives des vêtements, 
des bijoux, des journaux, un batik et de l’artisanat 
camerounais. 

De nombreux apprentissages ont notamment 
été réalisés en géographie et en éthique et culture 
religieuse. Leurs enseignantes poursuivront sur 
cette lancée en lecture alors que leurs classes se 
familiariseront avec les journaux de voyage. 

En fin de projet, les élèves réaliseront une 
recherche sur un pays et feront un compte-
rendu imaginaire de leur périple. 

Bref, en 2021 à l’Académie, on voyage par la 
lecture et l’écriture !

Julia-Anne Campbell, titulaire 505

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

À CHACUN SON MASQUE -  611

À la manière d’un album jeunesse, les élèves 
du groupe 611 devaient écrire pourquoi ils 
portent leur masque. 

Voici quelques exemples!

LE BINGO DES FÊTES

Cette année encore, à l’occasion des Fêtes et à l’approche des vacances, les élèves de l’ASC ont eu 
droit à la tradition ancestrale du bingo de la direction. Certains élèves se sont mérité un chèque-
cadeau Renaud-Bray ainsi que des chandails de l’ASC.



P O L I C I È R E 
S O C I O C O M M U N AU TA I R E

Tous les groupes de 5e année ainsi que les élèves de la classe d’accueil ont participé aux ateliers sur 
la sécurité sur Internet. 

En effet, en cette ère de réseaux sociaux, il peut devenir difficile pour des parents d’assurer la sécurité 
de leur enfant ainsi que son comportement sur internet. Voici une liste d’éléments à observer :

1 .  SI  L’ON A UN COMPTE SUR UN RÉSEAU SOCIAL :

• S’assurer qu’il est privé. 
• Ne devenir « amis » qu’avec les gens qu’on connait (mais on ne sait jamais qui est devant 

l’écran…)
• Désactiver la géolocalisation sur chaque application directement.

En cette ère de réseaux 

sociaux, il peut devenir 

difficile pour des parents 

d’assurer la sécurité de 

leur enfant ainsi que 

son comportement sur 

internet.

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S



2.  NE JAMAIS TRANSMETTRE SES INFORMATIONS PERSONNELLES 
(EX :  ADRESSE,  NUMÉRO DE TÉLÉPHONE,  ÉCOLE) .

3 .  ORDINATEUR À LA MAISON :

• Cacher sa caméra (webcam) dès qu’on ne l’utilise pas (mettre post-it ou collant).
• Utiliser l’ordinateur/tablette/téléphone hors de sa chambre (ex : salon, cuisine), sauf pour  

 l’école.

4.  JEUX SUR INTERNET :  UTILISER UNE CARTE PRÉPAYÉE (EX : 
GOOGLE PLAY,  CARTE DE CRÉDIT,  ETC.)  AU LIEU D’UNE CARTE DE 
CRÉDIT.

5 .  MOTS DE PASSE :

• Cacher ses mots de passe au besoin sur un papier dans sa maison (jamais sur l’ordinateur
• Utiliser au moins 6-8 caractères : lettres, numéros et caractères. 
• Changer ses mots de passe s’ils semblent trop faciles ou qu’ils sont tous les mêmes.

6.  SUR KIJIJI  OU MARKETPLACE (PARENTS),  SE DONNER RENDEZ-
VOUS DANS UN LIEU PUBLIC OÙ IL  Y  A DES GENS.

7.  RÉFLÉCHIR À CE QU’ON ÉCRIT.

• Penser à ce que son prof/parent/grand-parent dirait en nous lisant.
• Les écrits restent pour toujours, il faut donc écrire ce qu’on dirait en présence de la personne.
• Lorsqu’on est fâché, attendre plusieurs minutes/heures avant de répondre.
• Se demander si un futur employeur nous accorderait un poste après avoir lu cela.

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S



L’ESSENTIEL 
DU SDG

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

• St-Valentin – le 5 février 2021
• La nouvelle année chinoise – le 17 février 2021
• La fête du lapin – le 25 mars 2021

IMPÔTS

Les relevés fiscaux pour le service de garde devront être remis aux parents la dernière 

semaine février 2021, dans une enveloppe fermée dans l’agenda des enfants. C’est très 

important de payer la totalité des soldes impayés avant l’émission officielle des relevés 

(à la fin janvier 2021) pour que le montant correspondant aux frais de garde soit inclus 

dans l’année fiscale 2020.

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 que ce soit pour le dîner ou 

service de garde, il faut prévoir un délai de 3-4 jours et en tout temps, il faut remplir et 

signer l’avis de changement par courriel: servicedegarde.academiesaint-clement@csmb.

qc.ca ou directement dans le bureau SDG.

AVIS D’AUTORISATION POUR QUE LES ENFANTS 
QUITTENT SEULS DU SERVICE DE GARDE OU DÎNER

Pour autoriser les enfants à quitter seul, 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 déterminée à 
tous les jours  au bureau SDG et le signer en tant que parent ou personne responsable 

de l’enfant.

mailto:servicedegarde.academiesaint-clement%40csmb.qc.ca?subject=
mailto:servicedegarde.academiesaint-clement%40csmb.qc.ca?subject=
mailto:servicedegarde.academiesaint-clement@csmb.qc.ca


L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

LES CONCOURS DU VOLLEY-BALL ET 
HAKI-BALLON

Afin de motiver les élèves du service de dîner à jouer 

activement et de façon sécuritaire sur la cour d’école, nous 

lançons deux concours. Pour le mois janvier, un concours 

de Volley-ball dont la finale a eu lieu le vendredi 29 janvier 

et l’activité Haki-ballon pour le mois février. Comme pour le 

concours de corde à danser, deux classes gagnantes (1er et 

2e dîners) auront UN DÎNER PIZZA. 

LE SPECTACLE DE NOËL

Dans cette période particulière du Covid-19, on a profité 

d’un bon spectacle de Noël au service de garde. Les enfants 

ont participé en jouant un instrument ou en chantant en 

chorale.

LES GAGNANTS DU CONCOURS 
ARTISTIQUE AU SERVICE DE GARDE 
DU MATIN

Le service de garde et la direction d’école ont donné 3 

chèques cadeaux de reconnaissances aux enfants du 

service de garde qui ont participé au concours d’arts 

mensuel. 

LES ACTIVITÉS “COUP DE CŒUR” AU 
SDG

Malgré les restrictions et les limitants en raison de la 

pandémie, au SDG on garde l’esprit créatif pour offrir une 

variété d’activités en respectant les consignes, mais surtout 

en s’amusant.

DÉGUSTATION DE TIRE D’ÉRABLE 
SUR NEIGE

Avant la semaine de relâche, le vendredi 26 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, en 

toute sécurité.



À VOTRE AGENDA

L’ E S S E N T I E L  D U  M O I S

1er au 7 février : Semaine des enseignants

5 et 17 février : Journées pédagogiques

15 au 19 février : Journées de la persévérance scolaire

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



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 !


