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 ,
C’est une seconde rentrée pandémique pour le monde entier et pour
l’Académie. La vaccination a fait tomber certaines angoisses, mais le virus fait
maintenant partie de nos vies.
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.
Une mauvaise communication avec un parent peut vraiment gâcher une
journée, même une 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 600, 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.
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. La
direction est aussi là pour vous diriger en cas de soucis.
Bon mois d’octobre et bonne lecture,
Stephan Langlois et Catherine Leduc
Direction
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LES NOUVELLES
EN VRAC
MOZAIK, PREMIÈRE COMMUNICATION ET BULLETIN : Vous
recevrez par Mozaïk portail (portailparents.ca), au plus tard le 15
novembre, la première communication aux parents. Il est très
important de vous inscrire sur ce portail si ce n’est déjà fait et de
développer le réflexe d’aller le consulter souvent. En effet, plusieurs
informations, dont certains résultats et manquements au code de
vie, y seront consignées.
La première communication 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. Cette année, à l’instar de l’an dernier, il n’y aura que deux
étapes. Un bulletin sera émis à la fin du mois de janvier et l’autre à
la fin du mois de juin.
PARASCOLAIRE ET SPORT ÉTUDIANT : Une petite offre
d’activités parascolaires vous a été envoyée plus tôt. Toutes les
activités doivent se faire en portant le masque, sauf si elles se
tiennent à l’extérieur et que les participants se tiennent à plus de
deux mètres. Nos élèves ne pouvant toujours pas être vaccinés à
cause de leur âge, la direction a pris la décision de ne pas organiser
de sport étudiant RSEQ pour le moment. Cette décision pourra être
modifiée à n’importe quel moment. Espérons que ça s’améliore!
MESSAGE DU SERVICE DE GARDE : La déclaration de clientèle
pour le service de garde se déroule à partir de la semaine du 27
septembre au 1er octobre 2021. Il est d’une grande importance
que les enfants soient présents lors de cette semaine selon sa
fréquentation de base.
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Lors de la journée pédagogique du 24 septembre, les élèves ont reçu la visite d’un
cirque!
La facturation pour le service de garde sera envoyée à la fin du mois. Pour cette
année, l’état compte sera produit seulement la dernière journée du mois en cours.
C’est très important de vérifier le code de référence (18 chiffres) avant d’effectuer
le paiement. Il faut tenir en compte que le code change à chaque fois que l’enfant
passe à une autre école.
Si vous avez à communiquer avec le service de garde, veuillez écrire à l’adresse
Servicedegarde.AcademieSaint-Clement@csmb.qc.ca. !
CITOYEN RESPONSABLE - COVID : L’an dernier, les quelques cas de COVID
déclarés à notre école n’ont donné lieu à aucune éclosion. Tous les élèves atteints
ont contracté la COVID de leurs parents ou de leur fratrie. Cette année, espérons-le,
les parents ainsi que les frères et sœurs plus âgés ont été vaccinés. Nous sommes
donc en très bonne posture, si tout le monde est vigilant, pour avoir très peu de
cas. Il est clair que le personnel et les parents sont conscients de l’impact de leur
comportement à la maison sur la santé à l’école. Toutefois, nous devons continuer
nos efforts et advenant un cas, nous sommes prêts. Continuons d’observer les
règles imposées par la santé publique afin de réduire les risques.
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 2021-2022 : 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. Pour
plus d’information, allez consulter notre site web! Onglet Parents/OPP
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. https://www.academiesaintclement.ca/

LES ACTUALITÉS
DE L’ACADÉMIE
DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN
Au mois de juin dernier, encore une fois, certains de nos élèves ont fait preuve de don de soi pour
recueillir plus de 44 000$ en se faisant raser le coco au profit de Leucan. C’est toujours Madame
Marie-Claude Ouellet qui organise cet événement important pour les familles qui ont des enfants
atteints de cancer. C’est une cause fantastique et une occasion exceptionnelle d’éduquer nos élèves
à l’importance de redonner à la communauté de toutes sortes de façon. Merci Marie-Claude et tous
les parents qui ont soutenu leurs enfants!
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BIENVENUE À
L’A S C ! !

À quiconque croit que cette bienvenue est une formalité, sachez qu’une équipe complète est le plus
beau cadeau pour nous et pour les élèves.
C’est donc une bienvenue particulièrement bien sentie que nous souhaitons à nos nouveaux
membres du personnel, M. Guillaume Bertrand, titulaire du groupe 501, Madame Gabrielle
Paquette, titulaire du groupe 505, M. Michel Lemieux-Tremblay, titulaire du groupe 512, M. Aliaume
Gremaud-Gagnon, titulaire du groupe 603, M. Gaël Jégou, titulaire du groupe 611. Madame Naïla
Bencherchali, partageante en 602, 605 et 612, M. Francis Ranger, enseignant d’éducation physique,
Madame Irina Stanculescu, enseignante de musique, Madame Maria Parraguez-Arce, enseignante
de sciences, Madame Muna Hooshan, enseignante d’anglais, Madame Marie-Hélène Légaré,
technicienne en éducation spécialisée, Madame Nathalie Khater, responsable du service de garde,
Madame Florence Drolet, orthophoniste, Madame Carolane Cyr, orthopédagogue et Madame
Élodie Gérin, psychologue.
Quelle chance pour nous!
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SÉCURITÉ

La majorité des risques
pour la sécurité des
enfants vient des
comportements de nos
propres parents. Soyons
vigilants!

A U T O U R D E L’ É C O L E
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 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 rue. Inutile de dire que si vous habitez à l’ouest, donnez rendez-vous à vos
enfants à l’ouest! Ne vous stationnez JAMAIS sur Balfour puisque l’autobus scolaire doit s’y garer.
Évitez à tout prix le chemin Regent aux heures d’entrée et de sortie des classes.

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. Assurez-vous d’avoir un bon cadenas. Plusieurs
vols surviennent par année.
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M É D I AT E U R S
Cette année encore, nos TES forment des
médiateurs selon le programme « Vers le
pacifique : La médiation par les pairs au
primaire ». Leur rôle est d’aider les élèves ayant
le besoin de régler leur conflit en quatre étapes :
la première est d’accompagner les élèves à
rester calme, la deuxième consiste à discuter
du problème, la troisième est de demander aux
élèves de trouver des solutions possibles pour
résoudre le problème et finalement il ne reste
plus qu’à choisir une solution et l’appliquer.

M O N TA G N E S R U S S E S
EN 510
Les élèves du groupe 510 ont été mis au
défi de produire des montagnes russes avec
des matériaux recyclés! C’est un exercice de
physique et de coopération!
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VOTE ÉTUDIANT

Les résultats des écoles
à travers le Canada ont
élu un gouvernement
minoritaire libéral
avec le NPD comme
opposition officielle.

Quelques classes ont participé au vote

•

Parti Libéral du Canada: 92 votes (48,7%)

étudiant CIVIX mené par Madame Lisa-Anne.

•

Parti Vert : 32 votes (16.9%)

Les participants à cet exercice de démocratie

•

Parti Conservateur du Canada : 28 votes (14,8%)

sont les classes de Miss Catherine O’Grady

•

Nouveau Parti Démocratique : 20 (10.6%)

(ses élèves ont travaillé fort pour chercher

•

Bloc Québécois : 11 (5.8%)

des informations en anglais), Madame Lisa-

•

Marxiste-Léniniste : 1 (0.5%)

Anne, Madame Patricia, Monsieur Aliaume,

•

Bulletins rejetés : 5 (2.6%)

Madame

Marie-Claude,

Madame

Anne,

Monsieur Philippe et Monsieur Gaël. Ce

189 élèves ont voté lors des élections.

dernier, en tant que Français nouvellement
arrivé ici, a utilisé l’événement pour mieux

Pour votre information, les résultats des écoles

comprendre notre système électoral!

à travers le Canada ont élu un gouvernement
minoritaire libéral avec le NPD comme opposition

Si le Canada était constitué uniquement de
ces classes de l’ASC, voici les résultats que
nous aurions obtenus :

officielle.
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JOURNÉE
MONOCHROME
M U LT I C O L O R E
Notre comité « Vie étudiante » a organisé, le 17
septembre, une journée où chaque classe d’un
niveau devait porter une couleur de chandail afin
de maximiser le sentiment d’appartenance en
ce début d’année. Le 30 septembre, nous avons
demandé aux élèves de porter de l’oranger pour
la journée de la réconciliation. Merci au comité
qui nous offre des événements rassembleurs!

D É G U S TAT I O N F R U I T S E T L É G U M E S
Avec la collaboration du Jardin de la Pinède à Oka, toutes les semaines jusqu’en novembre, il y aura
dégustation d’un fruit ou d’un légume biologique sur la cour à l’heure du dîner. Le but est de faire
découvrir aux enfants des aliments sains qu’on peut faire pousser ici même!
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EXTRACTION ET
VENTE DE MIEL
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 30 kg de miel
seront vendus au coût de 10 dollars le petit pot à titre de collecte de fonds.
Nous vous informerons des modalités d’achat. De plus, des ateliers éducatifs
seront donnés à tous les élèves de 5e année afin que tous nos élèves soient
conscients de ce bel atout sur le toit de l’ASC!
Merci à vos dons à la Fondation pour le potager et la ruche!

L’ E S S E N T I E L D U M O I S

À VOTRE AGENDA
11 octobre : Congé

12 octobre : Début de la session d’automne d’activités parascolaires

19 octobre : Conseil d’établissement

25 octobre : Journée pédagogique

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

Stephan Langlois
Directeur
Catherine Leduc
Directrice adjointe

