L’ESSENTIEL
DE DÉCEMBRE
ET JANVIER
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 la suite des rencontres parents-titulaire et de la première communication,
c’est pour parler de persévérance que nous avons rencontré tous les
élèves au gymnase à la fin du mois de novembre. À l’école, c’est toujours
un équilibre difficile entre les interventions qui visent à pousser ceux qui ne
font pas suffisamment d’efforts et calmer ceux pour qui le travail scolaire est
cause de stress et anxiété. Chez vous, une bonne lecture de votre enfant est
nécessaire afin d’accompagner votre enfant. Est-ce que votre enfant devrait
étudier davantage à la maison? Est-ce qu’il accorde une importance indue à
ses résultats scolaires?
Nous nous dirons au revoir le 22 décembre à 13h30 cette année et nous
souhaiterons la Bonne Année le 6 janvier pour les élèves inscrits à la journée
pédagogique du service de garde et le 7 janvier pour les autres. En attendant
une couverture vaccinale étendue pour les 5 à 11 ans, nous faisons confiance
à nos familles que nos élèves auront évité les grands rassemblements et
seront en santé lorsqu’ils reviendront à l’école.
Si vous voyagez avec votre enfant pendant les Fêtes et que celui-ci n’a pas
reçu ses deux doses de vaccins, il ne peut pas se présenter à l’école pendant
les quatorze jours suivants son retour.
En janvier, la fin d’étape est prévue le 14 janvier et vous recevrez le bulletin
autour du 28 janvier (sauf pour les groupes d’anglais intensif).
Nous vous souhaitons de belles fêtes et une année 2021 sous le signe de la
santé et du bien-être.

Stephan Langlois et Catherine Leduc
Direction

L’ E S S E N T I E L D U M O I S

LES NOUVELLES
EN VRAC
PARASCOLAIRE HIVER 2022 : La période d’inscription pour les
activités parascolaires de la session d’hiver aura lieu du 15 janvier
au 25 janvier 2022. Encore une fois, nous offrons aux enfants une
foule d’activités intéressantes! La session débutera le 1er février.
Les listes des élèves inscrits pour chacune des activités seront
affichées le 27 janvier au SDG. Il est important de consulter ces
listes, car aucun courriel de confirmation ne sera envoyé. Plusieurs
activités stimulantes seront proposées aux élèves. Nous vous
invitons à consulter le document que vous recevrez par courriel ou
à vous rendre sur le site Internet de l’Académie.
SPECTACLE DE MUSIQUE : Un spectacle de musique des fêtes
a eu lieu le 2 décembre à 19h à l’auditorium de l’École Secondaire
Mont-Royal. Nos talents académiciens ont été mis en vedette!
Une contribution volontaire des spectateurs servira à bonifier les
paniers de Noël. Merci beaucoup à M. Guillaume Landry et M.
Guillaume Bertrand pour cette initiative!
VACCINATION À L’ÉCOLE : Comme vous l’avez sûrement
entendu dans les médias, la vaccination des enfants commence
dans plusieurs écoles du Québec. Contrairement à ce qui nous
avait été dit, il y aura une journée de vaccination à l’Académie
Saint-Clément le vendredi 10 décembre. Il n’y aura que 140 places.
Si vous souhaitez que votre enfant soit vacciné à l’école, il faut
prendre rendez-vous sur clic santé : https://clients3.clicsante.
ca/67014/take-appt et remplir le formulaire de consentement qui
vous a été envoyé par courriel.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : Le conseil d’établissement s’est rencontré le 30
novembre. Il n’y aura pas de rencontre en janvier. La suivante aura lieu le 2 février
2022. Les dates des rencontres et les procès-verbaux sont disponibles sur le site
Internet de l’école.
SERVICE DE GARDE : Lors de la journée pédagogique du 18 novembre, les élèves
sont allés au cinéma et aux quilles. Le 19 novembre, les élèves ont passé une belle
journée « rallye » de l’Académie.
Notre service de garde se « réinvente » toujours! Tous les mois, les enfants inscrits
au service de dîner pourront participer des concours ou des activités spéciales
comme la corde à danser, le ballon-panier, le concert de Noël pour gagner un «
dîner pizza » comme récompense et surtout la reconnaissance de l’engagement
vers le projet.
À la journée pédagogique du 3 décembre, une journée « Sportira cage » a affiché
complet!
Nous sommes fiers de la variété et la qualité des activités offertes au service de
garde!
Veuillez aussi prendre note que les élèves devront porter des pantalons de neige
pour l’heure du midi. Les pantalons de neige sont aussi un bon protecteur contre
les chutes.
ÉDUCATION PHYSIQUE : En février, tous les élèves de l’Académie iront patiner
durant leurs cours d’éducation physique. Il serait donc souhaitable que tous les
élèves aient l’équipement nécessaire. Sans devoir acheter du matériel neuf, il serait
intéressant d’en emprunter ou de s’en procurer dans les boutiques d’articles de
sport usagés. Tous les casques sont permis, sauf les casques de bain!
SITE WEB DE L’ASC : N’oubliez pas de consulter souvent le site web de L’ASC!
https://www.academiesaintclement.ca/

LES ACTUALITÉS
DE L’ACADÉMIE
CARTES POUR NOËL
À Noël, c’est le moment de partager aussi de belles images et de belles paroles.
Les élèves des groupes 677 et 679 font des décorations de Noël et des cartes pour les vétérans à
l’hôpital St-Anne de Bellevue. Plusieurs classes de l’école préparent aussi des cartes pour les aînés
de Mont-Royal.
C’est la sécurité publique de Mont-Royal qui s’occupe de cette distribution.
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PROJET DE SCIENCES
Les élèves des groupes 674-677-678 et 679 ont fait un projet sur un système du corps humain dans
leur cours de sciences. Ils devaient:
•

formuler une hypothèse par rapport au système et faire une recherche pour confirmer ou
infirmer celle-ci;

•

trouver des informations surprenantes sur leur système ainsi que des aliments ou une recette
qui aident au bon fonctionnement (santé) de celui-ci;

•

faire un dessin du système choisi.

Certains ont même poussé l’exercice et ont fait un schéma du corps humain grandeur nature. De
plus, grâce à une trousse fournie par Hydro-Québec, ils ont étudié l’électricité et fait des circuits
électriques en série et en parallèle.

AT E L I E R D ’A R T E N 6 7 4
De la couleur et de la féérie, un atelier d’art tout à fait adéquat pour le mois de novembre gris et
incertain !

L’ E S S E N T I E L D U M O I S

À NE PAS MANQUER
CE MOIS-CI
COLLECTE DE
D E N R É E S - P A N I E R S 		
DE NOËL
Cette année, comme à l’habitude, l’Académie s’est associée au CIUSSS du Centre Ouest
de l’île de Montréal - Ressources de la Montagne. Chaque classe apportera des dons
pour une famille dans le besoin. Le titulaire de votre enfant devrait communiquer avec
vous à ce propos si ce n’est déjà fait. Nous aurons aussi besoin de parents bénévoles
pour transporter les boîtes ou les cartes-cadeaux vers certaines familles.
Cette activité est aussi très importante pour nos enfants qui ignorent souvent la chance
qu’ils ont…
Le partage et l’engagement font également partie des traditions de l’ASC!
Merci de votre générosité!
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L E P È R E N O Ë L E X I S T E -T- I L
EN 5E ET 6E ANNÉE?

Comme adulte, et
surtout à l’école, il est
de notre devoir de leur
enseigner à distinguer
le vrai du faux, de leur
enseigner à réfléchir.

Votre enfant croit encore au Père Noël ou se questionne sur son existence? Doit-on entretenir cette
croyance? Est-ce que les lutins font encore des bêtises chez vous au mois de décembre?
Nos enfants grandissent tellement vite… Nous aimerions parfois les garder petits, profiter pleinement
de la magie dans leurs yeux. Toutefois, plus que jamais, ils sont bombardés d’informations de toute
part. Comme adulte, et surtout à l’école, il est de notre devoir de leur enseigner à distinguer le vrai
du faux, de leur enseigner à réfléchir.
La réponse courte est donc que non… il n’y a plus de lutins ou de Père Noël en 5e et 6e année. Tout
comme la fée des dents, ces personnages sont parfois abordés en tant qu’éléments de la culture,
mais en amenant les enfants à réfléchir, comme c’est notre rôle, ils concluront tous qu’ils ne sont
que légendes. Si votre enfant a des petits frères ou sœurs, il comprendra sûrement l’importance de
conserver la magie.
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S AVO N N E R I E
502 ET 510
La savonnerie scolaire des groupes 502 et 510 va
bon train. Depuis quelques semaines, les élèves
préparent des commandes pour leurs familles
et leurs amis. Ils s’attaquent dès maintenant à la
préparation de la vente de savons dans l’école qui
se déroulera la semaine du 14 décembre.
Des savons en barre au coût de 3$ et des sacs
de 5 petits savons à 5$ seront disponibles. Le
kiosque de vente sera installé au secrétariat à
chaque récréation.
Nouveauté cette année, le projet vise à être
zéro déchet. De plus, avec les fonds ramassés,
les élèves ont plusieurs idées, dont de remettre
un don de 5$ par élève pour le grand sapin SteJustine, de participer à la campagne de la lecture
en cadeau du CSSMB et de contribuer à l’achat de
cartes cadeau pour les paniers de Noël de l’école.
Les groupes 502 et 510 vous remercient de les
encourager en achetant des savons.

L’ E S S E N T I E L D U M O I S

C A M PA G N E 2 0 2 1 -2 0 2 2 :
M E R C I A U X D O N AT E U R S !
En date du 30 novembre, de l’objectif de 30 000$, nous avons atteint 21 000$,
soit 70% de notre objectif.
La Fondation est au cœur de notre quotidien et notre qualité de vie à l’école.
http://www.fondationsaintclement.ca/academie-saint-clement/
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À VOTRE AGENDA
3 décembre : Journée pédagogique

22 décembre : Horaire continu – fin à 13h30
6 janvier : Journée pédagogique - Ouverture de l’école pour le personnel
et les élèves inscrits au service de garde
7 janvier : Retour en classe 2022

12 janvier : Début des épreuves ministérielles pour les groupes 674 et 679

14 janvier : Fin de l’étape 1 (sauf les groupes d’anglais intensif)

26 janvier : Journée pédagogique
27 janvier : Changement vers l’anglais (ou le français) pour les groupes
d’anglais intensif
2 février : Conseil d’établissement

NOUS SERONS
D E R E TO U R AV E C
VOTRE ESSENTIEL
AU DÉBUT DU MOIS
DE FÉVRIER.
JOYEUSES FÊTES,
BON CONGÉ À
TOUS!

Stephan Langlois
Directeur
Catherine Leduc
Directrice adjointe

