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MOT DE LA DIRECTION 
 

Les célébrations des Fêtes seront, cette année, 
bien particulières. Prenons ces instants comme 
des moments de grande détente et profitons 
pleinement des joies de l’hiver avec les enfants 
qui ont grand besoin de respirer l’air pur. 

L’ESCO mettra en place, tout au long du mois de 
décembre des activités festives afin de plonger 
les élèves dans l’ambiance chaleureuse des 
Fêtes. 

Tous le personnel se joint à nous pour vous 
souhaiter de très heureuses Fêtes ! 

Nathalie Houle, directrice 
Mélanie Béland, directrice adjointe  
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INFORMATIONS EN VRAC 
RETARDS 

Nous vous rappelons que, lorsque dame nature nous fera don de ses beaux flocons, le trafic 
s’intensifiera. S’il vous plaît, veuillez prévoir un horaire ajusté afin de permettre à vos petits lutins de 
s’habiller. Lorsque les portes de la clôture se ferment, au son de la cloche, il n’y a plus possibilité de 
les ouvrir afin d’y déposer vos enfants. Vous devez absolument passer par l’avant, à l’extérieur, 
malgré le froid, et attendre, à 2 mètres de distance, pour signifier la raison de votre retard. Merci de 
votre collaboration habituelle. 

MESSAGE DES TES (techniciens en éducation spécialisée) 
Si, pour une raison ou pour une autre, vous considérez qu’une situation problématique n’a pas été 
réglée entre votre enfant et celui ou celle d’un autre parent, veuillez  vous adresser directement aux 
TES pour leur exposer la situation et non à l’enfant directement. Ils se feront un plaisir de vous 
épauler et de régler le conflit éventuel. 

• (Préscolaire) Mariam Guindo : mariam.guindo4@csmb.qc.ca 

• (1er cycle) Samuel Pierre-Louis Sydney : samuel.pierre.louissydney3@csmb.qc.ca 

• (2e cycle) Guillaume St-Jean : guillaume.st-jean@csmb.qc.ca 

COLLECTE DE DENRÉES 
Madame Tamara Momcilovic, qui travaille en collaboration avec l’ESCO et l’organisme PROMIS, vous 

propose deux journées pour faire 
une collecte de denrées non 
périssables pour les familles dans 
le besoin. La pandémie, comme 
v o u s l e s a v e z , a t o u c h é 
financièrement plusieurs familles 
qui ne pourront célébrer les Fêtes 
convenablement. Votre grande 
générosité est toujours appréciée à 
chaque année. 

Malheureusement, les mesures 
sanitaires ne nous permettent pas 
d’accepter les denrées à l’intérieur 
de l’établissement. Nous allons 
donc déposer des bacs aux abords 
de chaque porte extérieure à la 

rentrée et à la sortie des élèves, le 8 et le 9 décembre prochain, afin que vous puissiez, vous ou 
votre enfant, y déposer de la nourriture non périssable en abondance. 

En cas de pluie, nous vous aviserons de l’ajustement des dates via un courriel de la direction. 

En vous remerciant, à l’avance, de votre soutien à ceux qui en ont le plus besoin en ces temps 
difficiles. 

mailto:mariam.guindo4@csmb.qc.ca
mailto:samuel.pierre.louissydney3@csmb.qc.ca
mailto:guillaume.st-jean@csmb.qc.ca
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CROSS-COUNTRY 3e ANNÉE 
Félicitations à tous les participants, méritants et gagnants ! 

BIBLIOTHÈQUE MONT-ROYAL 
Les enfants qui fréquentent l'ESCO mais qui ne résident pas à Mont-Royal peuvent obtenir un type 
d'abonnement gratuit, de septembre à mai.   Pour s’abonner, il suffit de remplir le formulaire 
disponible à https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/documents/formulaire-abonnement-bibliotheque-
jeunesse-eleves et de  l’envoyer par courriel à Bibliotheque@ville.mont-royal.qc.ca, en indiquant son 
numéro de téléphone et en joignant une photocopie d'une preuve d'adresse. 

STATIONNEMENT 
Veuillez s’il vous plaît respecter les zones de stationnement pour le personnel aux abords de l’école 
et n’utiliser que les zones « débarcadère  » pour y déposer vos enfants. Il devient de plus en plus 
difficile pour les enseignants de se stationner puisque les espaces sont comblés par des voitures de 
parents. Merci de votre collaboration. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ville.mont-royal.qc.ca%2Ffr%2Fdocuments%2Fformulaire-abonnement-bibliotheque-jeunesse-eleves&data=02%7C01%7CDenis.Chouinard%40ville.mont-royal.qc.ca%7C3354a5fff57c40e0010808d86a05074c%7C6eb49dbbd9d643ad89b059109a76625e%7C0%7C0%7C637375917114652359&sdata=4xeIc9%2FKJyzH1Lv00cGMdrmze4Kdi9M%2BlTZDQieEMUw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ville.mont-royal.qc.ca%2Ffr%2Fdocuments%2Fformulaire-abonnement-bibliotheque-jeunesse-eleves&data=02%7C01%7CDenis.Chouinard%40ville.mont-royal.qc.ca%7C3354a5fff57c40e0010808d86a05074c%7C6eb49dbbd9d643ad89b059109a76625e%7C0%7C0%7C637375917114652359&sdata=4xeIc9%2FKJyzH1Lv00cGMdrmze4Kdi9M%2BlTZDQieEMUw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ville.mont-royal.qc.ca%2Ffr%2Fdocuments%2Fformulaire-abonnement-bibliotheque-jeunesse-eleves&data=02%7C01%7CDenis.Chouinard%40ville.mont-royal.qc.ca%7C3354a5fff57c40e0010808d86a05074c%7C6eb49dbbd9d643ad89b059109a76625e%7C0%7C0%7C637375917114652359&sdata=4xeIc9%2FKJyzH1Lv00cGMdrmze4Kdi9M%2BlTZDQieEMUw%3D&reserved=0
mailto:Bibliotheque@ville.mont-royal.qc.ca
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DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS SCOLAIRES 
Étant donné que le débarcadère d’autobus scolaire était inaccessible par les autobus en raison des 
voitures de parents stationnées sur Algonquin, la sécurité publique de Mont-Royal installera des  
panneaux officiels, en janvier, obligeant les voitures à respecter les heures des autobus scolaires. La 
sécurité des enfants est notre priorité avant tout ! 

CHIENS 
Si la promenade de toutou est absolument nécessaire lorsque vous venez déposer ou chercher vos 
enfants, veuillez à rester loin des portes de la clôture s’il vous plaît. Les jappements et la taille de 
certains effraient parfois les enfants. Tous ne sont pas amoureux de ces belles bêtes. Merci de votre 
compréhension. 

NOUVEAU CALENDRIER SCOLAIRE 
Trois journées pédagogiques ont été ajoutées au calendrier scolaire. Le Ministre de l’Éducation a, en 
effet, dédié ces journées à de la formation aux enseignants sur l’école à distance. La première étant 
mardi, le 15 décembre juste avant la grande célébration des Fêtes, en pyjama, avec les élèves, 
mercredi, le 16 décembre.  
Vous trouverez le nouveau calendrier sur notre site web: 
Calendrier scolaire modifié 

CO-VOITURAGE 
Comme vous le savez, tout le personnel de l’ESCO travaille très fort pour que les bulles-classe soient 
respectées. Nous vous demandons donc d’être vigilants sur le co-voiturage. L’éclatement des bulles-
classes n’est évidemment pas recommandé.  
S’il est nécessaire que des enfants de classes différentes soient assis dans la même voiture, veuillez 
prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires (masques, fenêtres entrouverte et distance). 
Merci de contribuer à garder nos classes ouvertes ainsi que de protéger notre personnel. 

ANNIVERSAIRE ET INVITATION 
En raison des mesures sanitaires mises en place, par notre gouvernement, les enseignant(e)s ne 
remettront aucune invitation d’anniversaire ni d’invitation pour des jeux dans votre demeure, de la 
part de votre enfant, à ses copains et copines de classe. Il en va de notre santé à tous. 

BOTTES 
Les bottes de pluie ou de neige sont dorénavant obligatoires pour venir à l’ESCO. Veuillez vous 
assurer que votre enfant ait une paire de chaussures qui reste à l’école en tout temps. 

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Vous trouverez, sur notre site, les documents émis par le Ministère relativement à l’évaluation des 
apprentissages modifiée de cette année: 
https://esco.ecolemontroyal.com/covid-19/ 

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2020/11/Calendrier-2020-2021-Nouvelles-dates.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/covid-19/
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CADEAU DE MME HOULE 

Notre école est maintenant abonnée aux Conférences Web Aidersonenfant.com. 
Offertes aux parents et enseignants, ces conférences de grande qualité vous offrent 
l’occasion d’avoir accès, dans le confort de votre foyer, à des sommités du domaine de l’éducation et 
de la parentalité offrant des outils simples et concrets. 
Pour avoir accès aux conférences choisies par votre école, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et 
suivre les instructions du document d’information.  
Lien de création de compte: https://aidersonenfant.com/associer/?
key=4C1ZyDMnUrLF8s6kxagd2YwIcmpSeJ 

Document d’information: https://drive.google.com/file/d/
1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing 
Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2021 et vous pouvez les 
consulter autant de fois que vous le désirez! 
Allez vite créer votre compte en utilisant le lien ci-dessus pour découvrir les conférences offertes par 
votre école! 

COMITÉS DE PARENTS 
Certains comités sont encore à la recherche de parents. Vous êtes attendus avec impatience sur le 
comité: 
• Service de garde 
• Traiteur 
• Diversité culturelle 
Pour plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Mme Karine Barrette: 
makbarrette@yahoo.ca 

Les conférences Web
Aidersonenfant.com

Adaptées à la nouvelle réalité 
des écoles et des parents

— Programmation 2020-2021 —

Anaïs Favron

Animatrice des conférences Web.

https://aidersonenfant.com/associer/?key=4C1ZyDMnUrLF8s6kxagd2YwIcmpSeJ
https://aidersonenfant.com/associer/?key=4C1ZyDMnUrLF8s6kxagd2YwIcmpSeJ
https://aidersonenfant.com/associer/?key=4C1ZyDMnUrLF8s6kxagd2YwIcmpSeJ
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
mailto:makbarrette@yahoo.ca
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FONDATION 
« Je remercie la Fondation St-Clément pour tout le matériel que j’ai pu acheter pour ma classe. J’ai 
pu organiser et aménager ma classe grâce à plusieurs bacs de rangement. J’ai pu me procurer un 
calendrier de classe ainsi que des tableaux magnétiques. J’ai pu aussi compléter   différentes 
collections de livres. Grâce à eux les enfants deviennent à leur tour les auteurs de leur propre 
livre.Un grand MERCI ! »  
Lucie Zagury (professeur groupe 201, 2020) 

L'hiver est à nos portes... Le temps des fêtes 
approche... C'est le moment de la campagne 
d'huile d'olive ! 

Faire ou refaire sa réserve ou une belle idée 
cadeau, ce sont surtout des produits de qualité 
que voici !! 

Connectez vous sur :    https://
monsieurrafael.com/fondation-st-clement-2020  
  sans oublier de cocher ESCO et faites votre 
choix. 

L'huile d'olive sera livrée chez vous entre le 14 et 
le 16 décembre. 

Pour chaque bouteille vendue, 12$ financera les 
projets 2020-2021 pour les enfants de l'ESCO : 

Pour les 1re année, les 2e année et les 
maternelles : achats de chromebooks et 
d’ipads; 

Pour les 3e et 4e année : mur d'escalade et 
panneaux de baskets dans le gym 2; 

Pour toutes les classes et les professeurs 
spécialistes : budget de classe maintenu; 

Support d'éducateurs scolaires et de spécialistes pour la saine résolution de conflits. 

Rendez-vous au prochain ECHO pour un petit bilan de la campagne régulière !   

Au nom de tous les enfants de l'ESCO, du personnel et de la direction de l'école : UN GRAND MERCI ! 

Annick, Claire, Jojo et Marie-Claude bénévoles de la Fondation St-Clément pour l'ESCO 

https://monsieurrafael.com/fondation-st-clement-2020
https://monsieurrafael.com/fondation-st-clement-2020


École Saint-Clément-Ouest Numéro 5

SERVICE DE GARDE 
Bonjour chers parents,  

Quelques rappels importants concernant le SDG : 
  
Voici des informations supplémentaires pour nos prochaines journées pédagogiques : 

4 décembre  :   Sous le thème  : On prépare les fêtes  ! Dernière journée pour vous inscrire  : 
mercredi 2 décembre. Bienvenue à tous et à toutes. 
15 décembre: On cuisinera des petits bonhommes en pain d’épice. 
6 janvier 2021  : Raquettes sur la neige et un chocolat chaud sera offert. Des informations 
supplémentaires suivront lors des invitations envoyées par courriel le 3 décembre prochain. 
Pour ce qui est des journées du 17,18,21 et 22 décembre Le SDG sera offert et des informations 
plus précises seront envoyées aux parents d’ici peu. 

Rappel: Depuis le début de l’année, les états de compte sont envoyés seulement à la fin du mois 
afin de respecter les règles du CSSMB. 
N’oubliez pas chers parents, que vous pouvez consulter les activités quotidiennes auxquelles vos 
enfants participent. Elles sont disponibles sur notre site web à l’onglet SDG et ce à toutes les 
semaines. 

  

Nous vous souhaitons un très beau mois 
de décembre. 
Merci encore ! 
  
Geneviève Gauthier 
Technicienne au SDG école St-Clément-
Ouest 
(514) 735-0400 #2 
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Restons solidaires  et fiers de faire partie de cette extraordinaire 
communauté de l’ESCO ! 

 

Joyeuses Fêtes ! 

Nathalie Houle, Directrice 
Mélanie Béland, Directrice adjointe
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