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MOT DE LA DIRECTION 
 

Que d’émotion d’avoir enfin revu nos élèves !
Ce retrait forcé fut long pour tous et c’est avec 
grand plaisir que nous vous retrouvons enfin. 


Vous trouverez, dans ce numéro, plusieurs 
informations supplémentaires quant aux 
mesures mises en place afin de respecter les 
normes sanitaires ministérielles ainsi que les 
exigences du Centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys.


La direction, de même que tous les membres 
du personnel, a tenté d’instaurer des 
modalités afin de répondre aux besoins de 
tous. La santé et la sécurité de nos élèves est 
primordiale. Nous voulons donc, ainsi, nous assurer que le tout soit mis en place afin de ne pas 
avoir à vivre d’autres confinements ultérieurs.


L’apprentissage et le savoir, dans un environnement propice à ceux-ci, est au coeur de la 
vision de l’ESCO malgré la pandémie qui nous demande, à tous, adaptation et bienveillance.


Nathalie Houle, directrice

Mélanie Béland, directrice adjointe 
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INFORMATIONS EN VRAC 

DÉPART DES ÉLÈVES  

Il est extrêmement important de respecter les modalités de départ (autobus, marcheur ou 
service de garde) de votre enfant. Si un changement devait survenir, veuillez transmettre 
l’information par écrit, 24 heures à l’avance, à la titulaire de votre enfant ou au secrétariat. Il en 
va de la sécurité de tous les élèves.


En ce qui concerne les fratries, nous sommes conscients que la marche est longue pour 
récupérer un enfant de 4e année, mais nous vous demandons encore un peu de patience. Aux 
alentours du 14 septembre, nous vous donnerons d’autres consignes à ce sujet, mais, pour le 
moment, afin d’éviter tout mélange  de bulles-classes d’enfants, nous poursuivrons les 
modalités de récupérations actuelles.


SACS D’ÉCOLE 
Nous comprenons que les différentes façons de procéder de chaque enseignant posent 
certains casse-têtes aux parents ayant plusieurs enfants à l’ESCO. 


Nous évaluons présentement la situation, mais nous suivons actuellement les 
recommandations du CSSMB demandant le moins de circulation d’objets, provenant de la 
maison, possible.


Les sacs à dos miniatures ne sont donc toujours pas autorisés pour le moment. Seules les 
boîtes à lunch et bouteilles d’eau peuvent être en déplacement quotidien. Dès qu’il y aura 
assouplissement des mesures, soyez assurés que le titulaire de votre enfant vous en avisera.
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RENCONTRE AVEC LA DIRECTION ET RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS 
Ne pas oublier que l’assemblée générale virtuelle et les rencontres avec les enseignants 
auront lieu le jeudi, 17 septembre, à 18 h. Une invitation Zoom vous sera envoyée sous peu.


Afin d’accélérer la rencontre, veuillez soumettre vos questions, par écrit, à la présidente 
actuelle du Conseil d’établissement, Madame Karine Barrette, à l’adresse courriel suivante:

makbarrette@yahoo.ca

Nous pourrons ainsi préparer des réponses éclairées, à l’avance, afin d’éviter la surnage de 
questions.


Aussi, dans un souci d’efficacité, étant donné que l’assemblée ne dure qu’une heure et que 
nous devons voter pour les membres du CÉ, les mains levées ne seront pas prise en compte 
lors de l’assemblée virtuelle. Seules les interventions écrites seront retenues.


Soyez assurés que nous tenterons de répondre à tous, dans la mesure du possible, puisque 
cette nouvelle façon de faire nous demandra sûrement de nous adapter aux possibles 
difficultés techniques.


SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 
Une nouvelle page COVID-19 a été créée sous l’onglet Parents. Nous y déposons les 
informations transmises par la santé publique ainsi que celles provenant du Centre de services 
scolaire Marguerite-Bourgeoys.

https://esco.ecolemontroyal.com/covid-19/


Veuillez la consulter régulièrement.


TENUE VESTIMENTAIRE 
Ne pas oublier que :

« Les enfants doivent avoir deux paires de chaussures à l’école (une paire pour l’intérieur et une 
paire pour l’extérieur). Il n’est pas permis d’aller en classe en chaussettes ou en bottes. » 

Étant donné que nous devons absolument utiliser tous les espaces de la cour en cette période 
pandémique, nous vous demandons ce qui est stipulé sur le site de l’école:

« Lorsqu’il pleut, les enfants doivent porter des bottes de pluie et un imperméable. Une pluie 
fine n’annule pas les récréations à l’extérieur. » 

mailto:makbarrette@yahoo.ca
https://esco.ecolemontroyal.com/covid-19/
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COVID-19 
Nous continuons de rester très 
attentifs à l’évolution continue de la 
situation et  nous nous adaptons en 
f o n c t i o n d e s  n o u v e l l e s 
recommanda t ions . Nous vous 
tiendrons au courant, régulièrement, 
de tout développement.


CONSIGNES SANITAIRES  
Le personnel de l’école porte le 
masque en tout temps lors des 
déplacements.

Les enseignants du préscolaire portent un masque, une visière ou des lunettes de 
protection, en tout temps, durant toute la journée lors des déplacements et en classe.

Les intervenants qui vont en classe portent des visières et des masques lorsqu’ils sont à 
moins d’un mètre de l’enfant.

Tous les élèves se lavent fréquemment les mains à raison d’un minimum de 10 fois par jour.

La même porte extérieure (clôture), par niveau, est encore utilisée.

Une distance d’un mètre est respectée entre les élèves  de « bulles-classes » différentes et 
de deux mètres avec les adultes lors des déplacements. 


ACCUEIL ET DÉPART DES ÉLÈVES 
À la lumière de ce que nous observons depuis la rentrée, nous invitons les parents à porter le 
masque en tout temps, à l’extérieur de l’école, lorsque vous venez chercher votre enfant, 
puisque la distanciation entre les parents est très difficile à respecter. Merci de votre grande 
collaboration pour la santé de tous.


ENTRÉE ET SORTIE DE L’ÉTABLISSEMENT 
• Toute personne qui entre et sort de l’école doit se laver les mains. Des distributeurs de 

mousse désinfectante, sans alcool, sont disponibles aux entrées.

• Toute personne qui entre à l’intérieur de l'établissement doit porter un couvre-visage. 

• Les parents attendent à l’extérieur en tout temps (Service de garde ou entrée principale).


« BULLE-CLASSE » 
Les élèves sont regroupés par classe durant les cours et les récréations et ont une place 
attitrée dans leur local. Les pupitres sont tous distanciés et font face au titulaire en rangées. 
Les élèves, selon les consignes de la santé publique, n’ont pas à être à un mètre de distance 
lors de déplacements dans leur «  bulle-classe  ». La distanciation d’un mètre est respectée 
lorsque les groupes se croisent. 


Lorsque la distanciation est impossible entre l’enseignant et l’élève, le masque ou le paravent 
en Plexiglass est utilisé.
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE ET MISE À NIVEAU 
Les différents intervenants de l’école tels que: orthopédagogues, orthophoniste, 
psychoéducatrice, psychologue et ergothérapeute, vont dans les classes afin de suivre les 
élèves bénéficiant d’un service. Dans le but de laisser la chance aux enfants de reprendre leurs 
apprentissages et leur routine, après cette longue absence, les intervenants sont, pour les 
deux prochaines semaines, en observation et en soutien ponctuel.


La bienveillance et la patience, auprès de vos enfants ainsi que de leurs enseignants, est de 
mise, puisque vous comprendrez que les groupes-classes sont, dû au confinement, pour le 
moment, très hétérogènes. 


BOUTEILLES D’EAU 

Les bouteilles entièrement, bues par votre enfant, sont remplies par son enseignant en classe. 
Pour les classes modulaires, une fontaine, munie d’un robinet spécifiquement conçu pour le 
remplissage de bouteilles, a été installée dans la cafétéria.


MESURES DE DISTANCIATION 
Afin de limiter les risques de propagation de virus de divers types, nous vous suggérons 
d’inciter votre enfant à porter le masque lorsqu’il n’est pas assis à son pupitre.

★ Ceci est à titre suggestif mais non obligatoire.


LAVAGE DES MAINS 
Si vous autorisez votre enfant à utiliser du gel ou de la mousse désinfectante, vous pouvez, si 
vous le désirez, lui en procurer pour son usage personnel. Aucune bouteille ne sera partagée 
avec un autre élève de la classe. 


L’infirmière, attitrée à notre école, nous assure que les effets désinfectants sont tout aussi 
efficaces que le lavage des mains qui prend, comme vous le comprendrez, un temps 
considérable à réaliser, pour une classe entière, plusieurs fois par jour. 


Le lavage se fait à différents endroits selon les besoins, mais est majoritairement réalisé en 
classe.


AÉRATION DES LOCAUX 
• Tous les locaux disposent de fenêtres qui s’ouvrent.

• Les locaux sont aérés trois fois par jour (au minimum) même lors de périodes plus froides 

tout en respectant le confort des enfants.


Une ingénieur en bâtiment a confirmé à la direction que la ventilation est conforme aux normes 
sanitaires. 


Aucun appareil, même de donateurs privés, ne sera accepté pour des questions de sécurité et 
de maintenance. Le CSSMB ne nous autorise pas l’installation d’appareils venant de l’extérieur 
de l’organisation.
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PROTOCOLE D’URGENCE EN CAS DE DÉTECTION DE COVID-19  
✓ Nous nous assurons que les élèves quittent avec tous leurs effets personnels et scolaires.

✓ Mise en application de la procédure de récupération des effets personnels et scolaires si la 
nouvelle est apprise après les heures de classe.

✓ Le ou les titulaires assureront l’enseignement à distance par vidéoconférences de la même 
façon que lors du confinement.


★ À noter que si le protocole d’urgence devait être déployé, ce dernier sera supervisé par 
l’Agence de la santé publique.


EXEMPTION EXCEPTIONNELLE D’UN ÉLÈVE 
Si un élève ne peut venir à l’école pour des raisons de santé, il doit obtenir un billet médical à 
cet effet. Les médecins sont informés par les autorités de la Santé publique des conditions 
d’obtention d’un tel billet. 


Ce billet doit être remis, dans les plus brefs délais, à l’école. Une école virtuelle a été créée par 
le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. Si l’élève ou le parent répond aux 
conditions établies par le CSSMB, il sera admis à l’EVA.


Le parent peut aussi faire le choix de faire lÉcole à la maison à son enfant. Dans ce cas, il doit 
lui-même s’inscrire auprès du ministère de l’Éducation (MEES). 


★ Dans les deux cas, l’école garde l’enfant inscrit sur ses listes, mais n’est plus responsable de 
ses apprentissages ni de ses évaluations.
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RÉCRÉATIONS 
Après plusieurs tentatives, nous 
considérons, pour le bien des élèves et 
du personnel, qu’il est préférable de 
revenir au modèle de base des 
récréations selon le même horaire que 
l’an dernier. 


L e s e n f a n t s b o u g e ro n t a u t a n t 
qu’auparavant soit: deux récréations de 
20 minutes matin et après-midi.


Le différence réside essentiellement 
dans les zones de jeux. Les élèves ont 
une zone hebdomadaire dans laquelle 
ils jouent en restant dans leur « bulle-classe ».


Certaines zones sont à l’intérieur, dans les deux gymnases et dans la cafétéria afin de 
permettre la distanciation demandée. Madame Gauthier, responsable du service de garde, 
s’assure que les enfants, restant à l’intérieur, sortent lors de la période du dîner. Elle s’assure 
aussi que les « bulles-classes », qui sont à proximité durant les récréations, restent les mêmes 
lors des sorties du midi.


Les enseignants, dont les groupes restent à l’intérieur, ont été avisés qu’ils peuvent sortir avec 
leurs élèves, à leur guise, sur les heures de classe, pour prendre un peu d’air frais.


Voici un aperçu des zones déployées. Les cercles correspondant au 1re cycle et les rectangles 
correspondants au 2e cycle.


Le préscolaire garde ses heures de sorties habituelles.
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SERVICE DE GARDE 
Madame Gauthier, responsable du service de garde, suit à la lettre le document du ministère 
que vous retrouverez sur le site de l’ESCO.

https://i2.wp.com/esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2020/09/0001-2-scaled.jpg?
ssl=1


Les enfants restent dans leur « bulle-classe » lors de la période du dîner, mais peuvent être 
regroupés pour un maximum de 10 élèves provenant de bulles différentes lors de l’accueil ou 
de la fin de la journée.


Ces groupes restent avec la même éducatrice ou éducateur, masqué(e) en tout temps, 
jusqu’aux prochaines directives de la santé publique. Les enfants sont répartis dans les 
mêmes locaux et une désinfection des pupitres et du matériel utilisé est faite 
systématiquement lorsque l’éducatrice ou l’éducateur les quitte.


Les groupes-familles SDG sortent à l’extérieur selon un horaire préétabli.


 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Mme Geneviève Gauthier au 514 
735-0400 poste 2 ou consulter le site web de l’école https://esco.ecolemontroyal.com sous 
l’onglet Service de garde.


https://i2.wp.com/esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2020/09/0001-2-scaled.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2020/09/0001-2-scaled.jpg?ssl=1
https://esco.ecolemontroyal.com
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Restons solidaires  et fiers de faire partie de cette 
extraordinaire communauté de l’ESCO ! 

Pour toute question ou information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter 
et il nous fera plaisir de vous répondre.

Vos enfants resteront toujours notre priorité.

Nathalie Houle, Directrice
Mélanie Béland, Directrice adjointe
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