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L’ÉDITOPP REMERCIE…ET AIMERAIT SAVOIR.

Pour cette première édition du PopOPP 2012-2013 je serai bref.
Dans un premier temps, j’aimerais remercier deux personnes qui, chacune à leur
façon, ont beaucoup donné à l’Académie. La première est monsieur Martin Lewis
qui a assuré pendant quatre années la direction de l’école. Comme vous le savez,
monsieur Lewis a été nommé à la direction de l’école Père-Marquette. Je garderai
de Monsieur Lewis le souvenir d’un Directeur à l’écoute des parents et attentif à
leurs demandes. Monsieur Lewis : Merci et bonne chance !
Mes remerciements vont ensuite à Mario Cloutier (papa de Mathilde) qui, pendant
plus de deux ans, nous a communiqué son dynamisme à la rédaction du journal.
Mario, ce fut un plaisir de travailler avec toi. Mario poursuivra son implication à
l’Académie par le biais du CÉ et plus.

L’OPP AIMERAIT SAVOIR !!!
Dans le but de mieux rejoindre les parents de l'école, nous aimerions connaitre nos
lecteurs. Dans cette optique, il nous serait fort utile de savoir qui d'entre vous
reçoit le PopOPP et surtout, de savoir si vous nous lisez. Nous serions très
heureux d'obtenir vos réponses, commentaires et impressions à l'adresse courriel
suivant:
PopOPP@hotmail.ca

Stéphane Cloutier, parent
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vez-vous visité le nouveau site internet de
l’Académie ? Sous son nouvel habillage, on y
retrouve diverses informations pertinentes
dont :
Le calendrier des activités de
l’Académie; des renseignements utiles
sur la nature et la période des
principales évaluations prévues pour
tous les niveaux et toutes les
disciplines
(http://academie-deroberval.csdm.ca/programmes/)
Des informations sur les services et les
activités;
Un
guide
explicatif
permettant
d’accéder au portail CSDM;
Le journal étudiant http://academiederoberval.csdm.ca/nouvelles/journaletudiant/
Plus encore !!!
http://academie-deroberval.csdm.ca/calendrier/?id=gtlk7hsgv
0mbirsd19tai7tuqo@google.com
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ENN BBRREEFF –– NNOOUUVVEELLLLEESS DDEE LLAA DDIIRREECCTTIIOONN


ête de la rentrée

La fête de la rentrée a eu lieu le 31 août dernier. Maïs et hot-dogs ont été servis
gratuitement à tous les élèves. Musique enlevante mixée par DJ Queek et pas de
danse étaient au rendez-vous de ce midi de fête!


ortie au Mont St-Bruno

Les élèves de 2e secondaire, dans le cadre du cours d’univers social, et de 5e
secondaire en OPTION SPORT, ont eu la chance d’aller au Mont St-Bruno le 26
septembre dernier. Merci à Mme Laroche (univers social) et M. Ardito (éduction
physique) pour l’organisation de cette belle activité.


ala Classe Affaires

Plusieurs de nos élèves ont assisté au gala de Classes Affaires, le 13 septembre
dernier. Félicitations à tous nos élèves de 3e et 4e secondaire qui ont pris part à
des stages en milieu de travail au courant de l’été et qui ont été honorés pour
leur participation sérieuse et leur engagement.


ortes Ouvertes

Le 19 septembre dernier, nous avons tenu les Portes ouvertes de l’Académie De
Roberval. Plusieurs parents et élèves du primaire ont franchi les portes de
l’établissement pour visiter les locaux, s’entretenir avec les élèves
ambassadeurs, les enseignants de notre école et les responsables des stands
(tutorat, loisirs, services aux élèves, etc.).
À trois reprises, au gymnase, M. Lewis a pris la parole devant les parents pour
leur présenter le projet particulier de notre école et ses principales
caractéristiques. Ce fut un franc succès!
Merci tout particulier à Carole Henry (présidente du CÉ et membre de l’OPP),
Mario Cloutier (membre du CÉ) et Stéphane Cloutier (membre de l’OPP), pour
leur présence sur le terrain. Ils ont été très occupés, tout au long de la soirée,
pour répondre aux interrogations des parents au sujet de l’école et de la
participation parentale.


xamens d’admission

Nous avons reçu près de 800 élèves aux examens d’admission des 29 septembre
et 13 octobre derniers. Les réponses d’acceptation ou de refus seront envoyées
aux parents à la fin octobre.
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onseil étudiant

Le conseil étudiant est formé depuis peu et sera accompagné par Mme Jessica
Laprise, Mme Martine Jean-Gilles, et M. Jean-René Ossé. Cette année deux
représentants de 5e secondaire ont proposé de co-présider le conseil. Il s’agit de
Nomita Nguyen et de Virgile Gélinas. À la vice-présidence, deux représentants
de 4e secondaire agiront eux-aussi, à titre de co-vice-présidents. Il s’agit de Jules
Lessard et de Marc-André Primeau-Breton.
Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans l’exercice de leur mandat
démocratique!


hoto de la carte OPUS

Nous proposons aux élèves qui n’auraient pas eu la chance de faire prendre leur
photo pour la carte OPUS de se présenter au studio de photos de la STM
(station de métro McGill) en compagnie d’intervenants de l’Académie, le 26
octobre prochain PM (après la situation d’évaluation de mathématique), pour la
reprise. Important, tous les élèves doivent remplir le formulaire d’adhésion à la
carte OPUS et les élèves de moins de 14 ans doivent l’avoir fait signé par le ou la
titulaire de l’autorité parentale, au préalable, pour pouvoir obtenir leur carte.


ête de l’Halloween

Le 31 octobre sera une journée couleurs ou une journée pendant laquelle les
déguisements décents seront bienvenus. Il y aura une fête de l’Halloween le 2
novembre, au programme : Danse de 15h20 à 18h à la Salle bleue. Les élèves
sont autorisés à apporter des vêtements de ville pour se changer après la classe.
Les retours à la maison pour aller se changer ne seront pas autorisés.
Cette activité est réservée aux élèves de l’Académie seulement. Cartes étudiantes
de l’école requises.


accination 3e secondaire

La vaccination des élèves de 3e secondaire aura lieu le 22 novembre prochain.


onférence SOLIDAIRES POUR LA VIE de la Fondation des maladies mentales

Les élèves de 3e, 4e, et 5e secondaire recevront la visite de conférenciers sur le
thème de la dépression et de la prévention du suicide, au courant du mois de
décembre prochain. Une belle occasion de démystifier les troubles de santé
mentale et de s’outiller à aider ceux qui nous entourent.
Mme Josée Péthel
Directrice adjointe
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NOOUUVVEELLLLEESS DDEE LL’’OOPPPP
l’assemblée générale cette année, une quinzaine de parents ont signalé leur
intention de participer à l’OPP (l’organisme de participation des parents). La
première réunion de l’OPP a eu lieu le 16 octobre avec la participation de plusieurs
membres et la directrice adjointe de l’école, Mme Péthel. Celle-ci a présenté plusieurs
activités qui ont eu lieu ou auront lieu à l’école cette année (voir l’article << En bref –
nouvelles de la direction >>). Ensuite, l’OPP a discuté de sa planification 2012-2013.
Une préoccupation identifiée cette année est de trouver des moyens pour mieux
rejoindre les parents de l’école. Parmi les activités que l’OPP souhaite réaliser, il y a
la participation à l’organisation d’une deuxième exposition d’arts plastiques des
élèves, l’organisation d’une conférence pour les parents (un thème suggéré est celui
du stress et l’anxiété chez les jeunes), la production mensuelle du journal POP OPP et
le suivi de l’intervention auprès du Conseil des commissaires au printemps passé.
L’OPP veut aussi explorer l’idée de combiner une activité avec une levée de fonds
pour financer des activités des élèves à l’école. La prochaine réunion de l’OPP est
prévue en novembre (date à déterminer). Vous êtes invités à nous communiquer vos
idées pour l’année 2012-2013 à l’adresse courriel popopp@hotmail.ca.

POORRTTEESS OOUUVVEERRTTEESS DDAANNSS LLEESS CCEEGGEEPPSS
alendrier des portes ouvertes et des rencontres d’information 2012-2013 pour
les CEGEPs dans la région montréalaise (source : https://www.sram.qc.ca/lesram/portes-ouvertes)
CÉGEPS
Collège Ahuntsic
Cégep André-Laurendeau
Collège de Bois-de-Boulogne
Collège Édouard-Montpetit
Collège Gérald-Godin
John-Abbott College
Collège Lionel-Groulx

DATES
Jeudi 8 novembre 2012, de 14 h à 20 h 30
Jeudi 31 janvier 2013, de 16 h à 20 h
Mercredi 7 novembre 2012, de 16 h à 21 h
Mardi 12 février 2013, de 18 h à 21 h
Dimanche 28 octobre 2012, de 13 h à 17 h
Mercredi 30 janvier 2013, de 16 h à 20 h 30
Mercredi 7 novembre 2012, de 18 h 30 à 21 h
Mercredi 6 février 2013, de 18 h 30 à 20 h 30
Dimanche 4 novembre 2012, de 13 h à 16 h
Mardi 5 février 2013, de 17 h 30 à 20 h 30
Samedi 20 octobre 2012, de 12 h à 16 h
Mercredi 6 février 2013, de 18 h à 20 h 30
Mercredi 7 novembre 2012, de 16 h à 21 h
Mercredi 6 février 2013, de 18 h à 21 h
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CÉGEPS
Collège de Maisonneuve
Cégep Marie-Victorin
Collège Montmorency
Collège de Rosemont
Cégep de Saint-Laurent
Vanier College
Cégep du Vieux-Montréal

DATES
Mardi 20 novembre 2012, de 16 h à 20 h 30
Mercredi 30 janvier 2013, de 18 h à 20 h 30
Samedi 17 novembre 2012, de 12 h à 16 h
Mercredi 6 février 2013, de 18 h à 21 h
Mardi 13 novembre 2012, de 16 h à 21 h
Mercredi 14 novembre 2012, de 16 h à 20 h 30
Samedi 2 février 2013, de 13 h à 16 h
Dimanche 11 novembre 2012, de 12 h à 16 h
Mercredi 13 février 2013, de 19 h à 21 h
Samedi 3 novembre 2012, de 12 h à 17 h
Samedi 24 novembre 2012, de 9 h 30 à 16 h
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GRROOUUPPEE DDEE SSOOUUTTIIEENN PPOOUURR PPAARREENNTTSS

nglish version available, click here.
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VOOUUSS DDÉÉSSIIRREEZZ FFAAIIRREE PPAARRTTIIEE DDEE LLAA LLIISSTTEE DD’’EENNVVOOII DDUU JJOOUURRNNAALL ??
oici le lien pour y parvenir :
http://portail.csdm.qc.ca/Anonym/AccesParents/DemandeAdhesion.aspx?lnbid=_
blank

Ont collaboré à la rédaction de ce journal: Marie-Pierre Barathon,
Sabrina Bélair, Stéphane Cloutier, Anne Gillespie et Josée Péthel.
Date de tombée du prochain Pop OPP (vol 3 numéro 2) : décembre 2012
Adresse pour soumettre vos textes ou pour nous rejoindre :
popopp@hotmail.ca
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