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Mot aux parents
Parents d’élèves de l’Académie De Roberval,
Le journal que vous avez sous les yeux est le fruit de brèves réflexions de parents d’élèves de l’Académie qui, peutêtre tout comme vous, souhaitent être plus et mieux informés de ce que son enfant vit à l’Académie outre ses
apprentissages académiques.
L’Organisme de participation des parents (OPP) de l’Académie De Roberval s’est mobilisé afin de vous offrir une
première parution d’un journal que nous souhaitons être un outil supplémentaire vers et pour la réussite scolaire de
nos enfants. N’oublions pas que nous sommes un maillon important de cette chaîne de transmission des savoirs et
qu’à ce titre, ce journal viendra assurément réaffirmer notre présence et notre soutien à nos enfants.
Vous retrouverez donc dans ce journal une multitude d’informations « exclusives » telles que le calendrier des
évènements à venir, un mot sur la vie étudiante, dates importantes de même qu’un compte rendu des résultats
sportifs de nos équipes sportives. Aussi, une semaine avant la relâche scolaire (28 février au 4 mars), des
suggestions de sorties d’un parent de Roberval…
Déjà, l’équipe du journal vous annonce qu’une deuxième parution est prévue pour le 15 mars prochain. Vous
aimeriez collaborer au journal? Vous trouvez qu’il lui manque un petit quelque chose? Si vous désirez proposer un
article en lien avec le mandat du journal qui est d’informer les parents de Roberval, n’hésitez pas à en faire part à
l’équipe du journal. Notez que la prochaine date de tombée est le 10 mars.
Voilà! Espérant que la lecture de votre journal puisse vous informer, vous divertir et contribuer à créer des
conditions encore plus favorables à la réussite de nos enfants,
L’équipe du Pop OPP

De la part de la direction
•
•

Vous désirez faire parti de la liste d’envoi du journal ? Voici le lien pour y parvenir :
http://portail.csdm.qc.ca/Anonym/AccesParents/DemandeAdhesion.aspx?lnbid=_blank
Félicitations à Marjolaine Nguyen et Quynh-Vy Anna Nguyen (F501) qui se sont méritées le prix coup de
cœur SNC-Lavallin au concours Pont Pop. Merci à M. Ossé qui a fait participer environ 9 de nos élèves à
cette compétition.

Calendrier des activités de l’Académie De Roberval
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La pédagogie à l’école
Mathématiques
Tous les élèves de 3e secondaire vivront, le 24 février prochain, une situation mathématique visant à développer
leur compétence à résoudre une situation problème tout en leur permettant de se pencher sur leur orientation
personnelle en mathématique pour l’an prochain.
Cette situation s’inscrit dans une démarche annuelle d’orientation vers une des trois séquences en 4e secondaire
(culture, société et technique, technico-science et science naturelle).
Une séance d’information aux parents des élèves de 3e secondaire sera offerte au retour de la
semaine de relâche, le jeudi 28 avril à 19h00.

Persévérance scolaire
Vous trouverez ci-après un lien vers une info lettre de la CSDM sur la persévérance scolaire
http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/2/S/I/1936/169908/hRihwAEZ.html

Vie étudiante
Oui, nos enfants se rendent à l'école chaque matin pour suivre leurs cours, travailler, apprendre... mais il y a une
vie en dehors du travail! (C'est bon parfois aussi pour nous de le rappeler!).
Nous tenterons donc, dans ce journal, de vous tenir informés des autres activités et loisirs qui sont proposés aux
élèves par l'Académie De Roberval en dehors des heures de classe.
Voici un aperçu de la variété des activités régulières qui sont à la disposition des jeunes le midi, en plus de
différents sports. Ils ont le choix entre: ping-pong, baby-foot, air-hockey, mississipi, billard, hockey sur table, une
séance de cinéma chaque jour, en plus des ligues intra-murales au gymnase et d'une activité d'improvisation pour
les 2 cycles. Pas mal, non ?
Également d'autres projets qui commenceront au retour de la semaine de relâche: des activités de Tchouk-Ball et
de Kin-ball
La journaliste débutante que je suis ne connait pas encore les secrets de toutes ces propositions qui ont l'air fort
réjouissantes, mais je vous promets de mener l'enquête et d'approfondir pour vous ces sujets dans les prochains
numéros de notre publication.
À surveiller également, la préparation d'un voyage à New York pour les élèves de 5e, ainsi qu'un voyage en Italie
pour les 4e et 5e.

Gardiens avertis
Le cours Gardiens avertis de la Croix-rouge canadienne sera offert lors de la journée pédagogique du 5 avril 2011.
Cette formation vise à outiller les enfants qui désirent offrir leurs services comme gardiens et gardiennes d’enfants.
La formation, au coût de $35.00, se déroulera à l’école entre 8h30 et 16h30. Les détails de l’activité de même
qu’une fiche d’inscription seront disponibles au secrétariat de l’école dès la semaine prochaine. La date limite
d’inscription est le 16 mars.

Sports - Ça bouge à Roberval
Plusieurs équipes sont en compétition afin d’assurer leur participation aux séries éliminatoires.
Basket-ball cadet masc. AA:
Il nous reste un match à jouer contre le collège Mont St-Louis. Seule l’équipe gagnante de ce match participera
aux séries éliminatoires.
Basket-ball cadet fém. A:
Malgré que nous n'ayons pas connu de victoire en cette première année, la détermination et le moral restent
excellents.
Hockey cosom benjamin:
Avec 2 parties à jouer, nous sommes en 4ième position. Nous devons absolument gagner ces parties car seules les
3 premières équipes de notre section iront en séries éliminatoires.
Hockey cosom cadet:
Il nous reste 2 parties et nous sommes déjà assurés d’accéder aux séries éliminatoires. Nous devons nous préparer
et ne pas rater notre chance.
Hockey cosom juvénile:
Il reste encore 4 parties et nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous devons quitter le fond du classement...
Objectif : 4e place.
Soccer benjamin A:
Notre saison est terminée et nous attendons la fin de la saison des autres équipes pour connaître notre
classement.
Lien: http://www.arsemontreal.com/sport-etudiant-688-accueil.php
La saison de « flag football » se prépare lentement avec nos 4 équipes : chez les garçons, benjamin A, cadet A,
juvénile A et chez les filles, juvénile B seulement. Les camps de sélection débuteront au retour de la relâche
scolaire.
Légende
Benjamin :secondaire 1 et 2
Cadet : secondaire 3 et 4
Juvénile : secondaire 5
AA : élite
A : compétition
B : récréatif
Un grand merci a M. Stéphane Hétu pour les résultats.

Le site web de l’Académie
Vous désirez:
Consulter le calendrier scolaire de votre enfant ? Connaitre sa grille horaire ?
Connaître les mesures d’aide pédagogique (récupération, site pédagogique Netmaths, etc.) ?
Connaître le menu de la cafétéria de l’école ?
Obtenir les coordonnées d’un enseignant-ressource ou de la Direction afin d’obtenir des informations spécifiques
concernant votre enfant ?
Obtenir réponse à toutes ces questions et plus encore? Une bonne adresse à retenir !!! : Celle du site WEB de
l’Académie de Roberval :
http://www2.csdm.qc.ca/AcademieDeRoberval

Vocabulado
Vos enfants ponctuent leur discours d’acronymes, d’anglicismes ou de certains néologismes dont vous ignorez le
sens ? Le bref lexique qui suit vous aidera peut-être à y retrouver votre latin !
Chill (adjectif): Agréable, intéressant; (synonyme de "cool"). Ex : C’est chill !
Ça Dead : Expression utilisée afin de démarquer la prépondérance d’un objet, d’une activité ou autre. Entendu :
As-tu vu mon déguisement d’Halloween ? … Ça dead !
Neck! : Expression utilisée en réponse à une opinion que l’on juge manquer de pertinence, ou comme diraient
certains …qui n’a pas rapport.
Utilisés dans le contexte de jeux vidéos en ligne ou interactifs, courriels ou autres:
IDK : Je ne sais pas (de « I don’t know »);
AFK : Je ne suis pas à l’écran (de « Away from keyboard »);
BRB : De retour sous peu (de « Be right back »);
LOL : Amusant! (de «Lots of laugh»).

Babillard
Vous inscrire à la banque de parents bénévoles de l’école ? Nous faire part de vos idées ? Vous avez quelque chose
à proposer aux autres parents ? Du matériel pédagogique à donner ? Vous avez un petit travail à confier
(gardiennage, déneigement, etc) ? Nous nous ferons un plaisir de publier votre annonce dans cette rubrique. Merci
d'envoyer vos textes à l'adresse suivante : popopp@hotmail.ca

Vivement l’hiver
Voici quelques suggestions d'activités pour vous aider à profiter pleinement de l'hiver à Montréal:
1) Festival Montréal en Lumière
Ce festival, du 17 au 27 février, qui se déroule principalement dans le Vieux-Montreal et le Vieux-Port, offre une
foule d'activités extérieures. Aussi, pourquoi ne pas assister avec votre ado à la nuit blanche qui se déroulera le
samedi 26 février ? Pour l'occasion, le métro sera ouvert toute la nuit !!!
http://www.montrealenlumiere.com/accueil_fr.aspx
2) Patinoires
Voici des patinoires extérieures dans des lieux enchanteurs et qui disposent d'un endroit chauffé pour mettre vos
patins:
Quai du Vieux-Port (réfrigérée, soirée musicale, payante, location de patins) http://www.quaisduvieuxport.com/lapatinoire-des-quais.html
Mont-Royal (réfrigérée, location de patins) http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-attraits/patinoirearena/parc-du-mont-royal_6294055.html
Parc Lafontaine (non réfrigérée, gratuit)
Parc Jarry (non réfrigérée, gratuit)
Parc Molson (non réfrigérée, gratuit)
3) Piscine extérieure
Le Hilton Bonaventure offre un forfait Brunch et piscine extérieure.
http://www.hilton.com/en/hotels/content/YULBHHF/media/pdf/YULBHHF_brunch.pdf

Suggestion pour la semaine de relâche
Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec
Ce film de Luc Besson vient de sortir au cinéma et vous pourriez avoir grand plaisir à le voir avec vos enfants!
Pour ceux qui connaissent déjà les bandes dessinées de Tardi, attention, vous pourriez être un peu déçus, car
l'atmosphère mélancolique et grave de cet auteur ne se retrouve pas vraiment dans le film. D'abord parce qu'il est
en couleurs, alors que le charme de cette BD tient beaucoup à son beau noir et blanc (qu'on retrouve quandmême dans les belles scènes qui se passent la nuit). Ensuite parce que l'héroïne, Adèle Blanc-Sec, est bien plus
charmante dans le film que dans les albums. Et on aimait justement dans la BD le côté austère d'Adèle et son fichu
caractère... Mais rassurez-vous, dans le film, elle en a encore (du caractère)!
Si vous ne connaissez pas déjà les BD de Tardi, alors n'hésitez pas à aller voir ce polar historico-fantastique, qui se
passe à Paris au début du XXè siècle, hyper divertissant autant pour les jeunes que pour leurs parents! Cela vous
donnera peut-être envie d'aller ensuite découvrir les magnifiques albums de cet auteur...

Ont collaboré à la rédaction de ce journal : Marie-Pierre Barathon, Philippe Bouchard, Mario Cloutier, Stéphane
Cloutier, Luisa Cordoba, Stéphane Hétu, Martin Lewis, Ronald Thibault

