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Mot aux parents
Chers parents,
Voici la deuxième édition du Pop OPP, le journal de l’OPP (Organisme de Participation des Parents) de
l’Académie De Roberval, votre journal. Cette deuxième édition apparaît au cœur du mois de mars qui se
veut celui du français à l’Académie De Roberval.
Dans votre deuxième édition, on retrouve des suggestions de lecture, sorties, résultats et calendriers
sportifs, diverses informations pédagogiques ainsi qu’une invitation toute spéciale à une collecte de sang
organisée par les étudiants du troisième secondaire. Qui lira verra!…
Autrement, l’équipe du Pop OPP se joint à la direction de l’Académie De Roberval pour vous rappeler
l’invitation qui vous est faite de venir rencontrer les enseignants et enseignantes de vos enfants ce jeudi
17 mars entre 18h00 et 21h00. Voilà assurément une occasion en or de participer activement à la réussite
scolaire de votre enfant.
En gardant à l’esprit que le Pop OPP s’adresse principalement aux parents de l’Académie, vous avez
sûrement des idées de chroniques, des petites annonces ou autres messages que vous aimeriez publier
dans le Pop OPP. N’hésitez plus! Participez au premier printemps du Pop OPP et ajoutez votre nom à la
liste des collaborateurs du journal. Surtout, ne vous dites pas que ce n’est POP…ossible!

L’équipe du Pop OPP

Mot 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

Calendrier des activités de l’Académie De Roberval

Mars, le mois du français
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7

8

9

10

11

Questions du jour
(Capsules
linguistiques)

Questions du jour

Questions du jour

Questions du jour

Questions du jour

CONFÉRENCE BRYAN
PERRO
Table avec information sur les activités du mois

Dévoilement des gagnants du concours des dix mots de la francofête (textes et dessins)
14

15

16

17

18

Début du film

Concours Molière en
herbe
Rencontre de l’OPP

JEUX 1er cycle
(Scrabble, Boggle,
Scattegories, etc.)

Match d’impro
À CONFIRMER

Journée pédagogique

Lundi, mardi et mercredi midi : film à la salle bleue
présentations préparées par M. Rézoug, enseignant de cinéma

21
Atelier de slam 1

Rencontre
Parents enseignants
à
compter de 18h00

Dévoilement des coups de cœur francophones du personnel
22
23
24
Concours Molières en
SPECTACLE
Atelier de slam 2
herbe
MARCO VOLCY
Rencontre du CE

25
CONFÉRENCE BIZ

TOUTE LA SEMAINE : Dictée du directeur – horaire à déterminer
28

29

30

31

Atelier de slam 3

Finale
Molières en herbe

JEUX 2e cycle
(Scrabble, Boggle,
Scattegories, etc.)

Soirée de poésie
À CONFIRMER

1er avril

Date de tombée du Pop
OPP numéro 3 : 31
mars 2011

NDLR :
•
•
•

Bryan Perro : Auteur de la série Amos d’Aragon
BIZ : Musicien du groupe Loco Locass
Certaines des activités sont sujettes à confirmation ou à un retrait.

Babillard
Nous vous rappelons que nous nous ferons un plaisir de publier dans cette rubrique les annonces concernant les
parents de l’école. Merci d'envoyer vos textes à l'adresse suivante : popopp@hotmail.ca

Collecte de sang des élèves de 3e secondaire.
Dans le cadre du cours de science et technologie, les élèves de troisième secondaire organisent une collecte de
sang en collaboration avec Héma-Québec. Celle-ci aura lieu le 7 juin au gymnase de 13 h à 20 h.
Lors de la rencontre parents-enseignants, quelques élèves profiteront de l’occasion pour commencer la campagne
de recrutement des donneurs. Nous vous invitons à visiter en grand nombre le kiosque de la collecte.
Les élèves de 3e secondaire et leurs enseignantes.

Gardiens avertis
Nous vous rappelons que 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 21 mars.

Vie étudiante
Dans le 1er numéro du Pop OPP, je vous bombardais avec toute une liste d'activités régulières à la disposition des
élèves de l'Académie. Certaines d'entre elles portaient des noms étranges et ne vous évoquaient rien ? Ne soyez
pas gênés, à moi non plus ! Je suis donc allée me renseigner et voici quelques éclaircissements.
Le air hockey : au foyer de l'Académie, se trouve une table sur laquelle de l'air est soufflé. Une rondelle en
plastique glisse sur l'air pulsé et les deux joueurs doivent la diriger à l'aide d'un gouret.
Le mississipi : sur une table, d'environ 15 x 3 pieds et légèrement creuse, deux joueurs doivent, à l'aide d'une
rondelle, envoyer les autres rondelles dans le but. Le mississipi est installé dans la nouvelle salle de jeu, au rez-dechaussée.
Le billard : oui, on sait tous ce que c'est... mais certains élèves m'ont demandé où se trouvait la table. Elle est
dans la nouvelle salle de jeu, au rez-de-chaussée ! J'ai l'impression que tout le monde n'a pas encore visité cette
salle :-)
Le flag football : c’est du football américain, mais sans contact. L’entraînement commence la semaine du 14 mars,
au gymnase. Lorsque la neige aura fondu, c’est-à-dire très bientôt, les joueurs de flag sortiront jouer à l’extérieur,
et le gymnase accueillera de nouvelles activités.
Le tchouk ball : c'est un jeu de ballon dont la particularité est que le but est équipé d'un ressort, ce qui fait que le
ballon est renvoyé énergiquement dans les airs dès qu'un joueur vient de marquer. La partie s'enchaîne donc très
rapidement, sans interruption. Ce jeu sera proposé au gymnase dès que le flag football sera à l’extérieur.
Le kin ball : c'est un sport collectif qui se joue avec un gros ballon, d'un diamètre de 1,22 mètre (4 pieds). Les
équipes se passent le ballon et celui-ci ne doit pas toucher le sol. Il faut donc pousser l'équipe adverse à faire une
erreur. Le kin ball sera également proposé dans le gymnase au printemps.
Dans notre prochaine édition du Pop OPP, je vous reviens avec des précisions sur les projets de voyages. Mmm...

Conférences pour parents
Les parents de la CSDM sont invités à deux conférences organisées par le Comité central des parents de la
CSDM dans le mois de mars (entrée gratuite) :
Conférence du samedi 19 mars : Comment favoriser la réussite scolaire de mon ado!
Conférencier : Jean Bourque, M. Éd., orthopédagogue formateur, conférencier, auteur. Intervenant à
Éducation Coup‐de‐Fil.

Lieu : Auditorium de l’école Marguerite‐De Lajemmerais, 5555, rue Sherbrooke Est, près du boul. de
l’Assomption (5 minutes à pied du métro l’Assomption)
Horaire : de 9 h a 11 h 30; accueil à partir de 8 h 30

Conférence du jeudi 31 mars 2011 : Comment accompagner mon enfant dans les épreuves, petites ou
grandes
Conférenciers : Louis Gravel et Linda Mastrovito, psychothérapeutes, formateurs et coaches
Lieu : Auditorium de l’école Georges-Vanier, 1205, rue Jarry Est
Date : jeudi 31 mars 2011
Horaire : de 19 h a 21 h 30, accueil à partir de 18 h 30
Pour vous inscrire :
Par téléphone : 514 596‐6000, poste 6388 (laissez un message au signal sonore)
Par courrier électronique : ccp.formation@csdm.qc.ca
Indiquez : Votre nom, votre numéro de téléphone et le nom de l’école que votre enfant fréquente. Vous serez
automatiquement inscrit

Orientation professionnelle des étudiants
Vous trouverez ci-après un lien vers la revue Action–Parents de la Fédération des comités de parents du Québec,
Vol.35, No 4 / Février 2011 :
http://fcpq.qc.ca/fr/Revue/ActionParents%20fevrier%202011.pdf
"Dans ce numéro, consacré à l'orientation professionnelle, ils abordent le rôle que peuvent jouer les parents dans
l'orientation professionnelle des étudiants. Comment les aider à choisir? Quelles pistes explorer? Des conseillers
d'orientation répondent à ces questions! De quoi aborder sereinement cette importante étape des choix de cours

et de programme..."
Note : Cette revue s’adresse aux parents impliqués dans les instances de participation du monde scolaire ainsi qu’à
tous les parents du Québec. Pour vous abonner à Action Parents électronique, remplissez le formulaire que vous
trouverez sur notre site : www.fcpq.qc.ca/fr/pub/revue.htm
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HORIZONTAL
Vous lisez celui de l’OPP de l’Académie De Roberval présentement.-Initiale de l’auteur de « Fourmis sans ombre » (lecture proposée dans
cette édition du Pop OPP)
2. Air climatisé- Disponible- Carte
3. En mathématique, résoudre une situation …………. - 3.1416
4. La moitié d’un œuf?- Prénom d’un collaborateur du Pop OPP- Crème de cassis et bourgogne aligoté.
5. Français- Terre Neuve- Se déroule au mois de mars à l’Académie : la franco…….
6. Sept – Invité le 10 mars dernier à l’Académie pour une conférence, il est entre autres l’auteur de la suite de livres d’aventures d’Amos
Daragon.
7. Il y en a une vingtaine à l’Académie- Continent
8. Initiale d’un collaborateur du PoP OPP- Lutte Ouvrière – Espèce chimique électriquement chargé 9. Réseau Social – À la dernière semaine de mars, dans le cadre du mois du français, vos enfants auront droit à celle du directeur(sing.)
10. En mars, un concours à l’Académie : ………..en herbe.- Double voyelle11. ………de poulet - Il donne une conférence le 25 mars à l’Académie –
12. La première édition du Pop OPP vous proposait de participer au festival Montréal en ………….
1.

VERTICAL
1.
2.
3.

Pays durement touché par un séisme le 11 mars dernier. – Dans la dernière édition du Pop OPP, lecture proposée à vos enfants par le Pop
OPP; les fleurs du……., de Charles Baudelaire.
Argile colorée en jaune ou en rouge par des oxydes de fer et employée en peinture. – Dans cette édition du Pop OPP, au Taz, patins à
roues alignées, BMX et skateboard peuvent y être loués sur place. De quoi rendre votre ado …!
À l’Académie, on offre des ateliers de …….dans le cadre du mois du français.

4.
5.
6.

Votre enfant la fréquente quotidiennement… - Trois
Zéro – Se dit d’un triangle.
Pour le cours de « gardiens ……… » offert par la Croix-Rouge le 5 avril prochain, vos enfants ont jusqu’au 16 mars pour s’inscrire. –
Réseaux Express Régional.
7. Citron – Commune de Norvège
8. Pour les Égyptiens de l'antiquité, nom unique qui permet à un être de pouvoir exister. - Ordinateur Individuel
9. À l’Académie, en mars, c’est le moi du …………
10. Archipel situé à l'extrémité sud des États-Unis – Dans cette édition du Pop OPP, on vous indique qu’il est à la fois un roulodrome et un
skatepark situé sur la rue Papineau, à 10 minutes de l’Académie en autobus.
11. Les équipes sportives en ont habituellement un(e) qui mène le bateau….
12. Celle de l’ambulance retentit – Elle sera là le 21 juin –

En attendant des jours plus doux….
Voici quelques idées pour des activités d’intérieur:
1) La vitrine culturelle
Ce site web répertorie l’offre culturelle à Montréal (spectacle, théâtre, danse,…) avec lien à la billetterie Admission.
La section «dernière minute» est particulièrement intéressante avec des billets à tarif réduit.
www.lavitrine.com
2) Le Taz
Le Taz est à la fois un roulodrome et un skatepark situé sur la rue Papineau, à 10 minutes de l’Académie en
autobus. Patins à roues alignées, BMX et skateboard peuvent être loués sur place. De quoi rendre votre ado
accro !
www.taz.ca
3) Papillons en liberté
Le Jardin botanique de Montréal renouvelle le succès des dernières années avec «Papillons en liberté». Se
promener dans une serre remplie de milliers de papillons multicolores est une expérience mémorable qui ne risque
pas de laisser votre ado indifférent.
www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/propos/papillon.htm

Activités sportives pour ados ce printemps :
Sports Montréal offre plusieurs cours pour adolescents (12 à 17 ans) ce printemps : Danse hip-hop, kickboxing,
natation ados (niveaux débutant, intermédiaire et expert), boot camp. Les cours du printemps débutent
à partir du 4 avril. Inscriptions en ligne à partir du mercredi 16 mars à midi au site :
http://www.sportsmontreal.com/fr/activites_sportives_adolescents/activites-ados.aspx
Patro le Prevost offre des activités suivantes pour adolescents (12 à 17 ans) dans la session du printemps qui se
déroule du 27 mars au 4 juin : Basket-ball, danse hip-hop, hockey cosom, volley-ball. Inscriptions en
personne : 21 et 22 mars, 13 h à 16 h, 18 h à 20 h. Pour informations :
Site web : http://www.patroleprevost.qc.ca Téléphone : 514) 273-8535
Activités du printemps au Centre Père-Marquette : tennis de table (11 à 17 ans), Tae Kwon Do (ados),
badminton (8 à 15), escrime, hockey cosom (12 à 15), basketball (12 à 15). Pour informations : site web
http://www.centreperemarquette.ca
Téléphone : 514.872.8705
Soccer extérieur (garçons et filles): plusieurs clubs de soccer extérieur à Montréal ont des ligues compétitives ou
récréatives. Les inscriptions se déroulent de ce temps-ci. Voici les coordonnées de quelques clubs :
Ass. de soccer de Rosemont-La Petite-Patrie : http://www.soccer-rosemont.org/; (514) 868-3190

Club de soccer Villeray: 514 273-8535, poste 233 (garçons)
Club de soccer Panellinios : http://www.panellinios.org/inscriptions.html; Tél : 514 278-7396
Association de soccer Saint-Michel Pompéi : http://www.astmp.com ; Tél : 514 376-2240
Club de soccer Mont-Royal Outremont. http://www.csmro.ca; Tél : 514 495-7473
Club de soccer des boucaniers : http://boucaniers.net; Tél : 514-523-2221
Pour d’autres activités pour adolescents, consultez le répertoire des activités sports et loisirs de votre quartier
(http://ville.montreal.qc.ca)

Culture et loisirs
Saviez-vous que l'adolescence est une période privilégiée pour apprécier la poésie ? Je ne vous conseille pas
forcément de mettre entre les mains de votre fils un recueil d'Alphonse de Lamartine ou de Victor Hugo...
mais Paroles de Jacques Prévert, par exemple, ou Les fleurs du mal de Charles Baudelaire devraient les
intéresser. Et surtout, dans ce domaine, pensez à lire avec vos enfants quelques haïkus. Les jeunes sont souvent
déjà attirés par le Japon grâce aux livres de mangas, aux films d'animation ou aux jeux vidéo, ils s'intéresseront
donc très probablement à ces courts poèmes d'origine nippone.
On peut même essayer d'en écrire avec nos enfants. Mais attention, même si ces petits textes de trois lignes
paraissent bien simples, ne vous y fiez pas ; le haïku est un art délicat. Chaque poème vise à capturer l'instant de
la manière la plus concise possible. Le poème doit permettre à une émotion, évoquée plutôt que décrite,
d'atteindre le plus directement la sensibilité du lecteur. Le haïku est un peu comme une photo, un instantané, qui
va tenter de jouer avec l'élasticité du temps.
Voici deux exemples, choisis spécialement pour les jeunes :

Internet
de jeunes sédentaires
voyagent à l'écran
gazouillis
sur le fil téléphonique
rendez-vous des jaseurs
ou encore ces deux-là, qui me semblent d'actualité :

sauter
à pieds joints dans les flaques
éclats de rire
au bout du glaçon
une goutte d'eau
en chute libre
Pour découvrir les haïkus, je vous recommande le très beau petit recueil de Suzanne Lamarre, À pieds joints dans
les flaques (éd. David), d'où sont extraits les poèmes que vous venez de lire. Ou encore la belle anthologiepromenade de Maurice Coyaud, Fourmis sans ombre (éd. Phébus), où les haïkus sont classés par thème.
Bonne lecture !

Culturado
Connaissez-vous le "pen tapping" cette technique musicale fort prisée par certains de nos adolescents? Le "pen
tapping" consiste à frapper de façon rythmique un (ou deux) crayons sur une surface dure telle une table afin de
produire un son de percussions parfois fort intéressant.
On peut observer ces deux techniques en effectuant une brève recherche sur You tube. Bonne écoute !

Sports - Ça bouge à Roberval
Basket-ball cadet masc. AA:
L’équipe a été éliminée au dernier match en prolongation. Quel match, que d'émotions!!!
Basket-ball cadet fém. A:
Les filles ne participent pas aux séries mais elles ont eu une fin de saison du tonnerre.
Hockey cosom benjamin:
Les benjamins ont un laisser-passer et sont en attente d'un adversaire en demie finale. Cet adversaire sera l’École
Internationale ou le Collège Ville-Marie
Hockey cosom cadet:
Les cadets sont en quart de finale avec Pointe-aux-Trembles
Hockey cosom juvénile:
Les juvéniles sont éliminés.
Soccer benjamin A:
Les benjamins participeront au 8ième de finale jeudi le 17 mars à Pointe-aux-Trembles. L’équipe gagnante
affrontera le Collège français en demi-finale
En improvisation, il reste un match de saison et nous sommes bien installés en 2e position.
Pour plus de détails, veuillez consulter le lien ci-après : http://www.arsemontreal.com/sport-etudiant-688accueil.php
Légende
Benjamin :secondaire 1 et 2
Cadet : secondaire 3 et 4
Juvénile : secondaire 5
AA : élite
A : compétition
B : récréatif

Le site web de l’Académie
Un lien électronique vers la première parution du Pop OPP apparait sur le site Web de l'Académie !

N’hésitez pas à venir le visiter !
http://www2.csdm.qc.ca/AcademieDeRoberval
Ont collaboré à la rédaction de ce journal : Marie-Pierre Barathon, Philippe Bouchard, Mario Cloutier, Stéphane
Cloutier, Luisa Cordoba, Érica Germain, Anne Gillespie, Stéphane Hétu, Martin Lewis, Jean-Pierre Marjorie, Ronald
Thibault
Date de tombée du Pop OPP numéro 3 : 31 mars 2011
Adresse pour soumettre vos textes ou pour nous rejoindre : popopp@hotmail.ca

