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MOT DE LA DIRECTION 

 

Tout le personnel se joint à nous pour 
vous souhaiter une très heureuse année 
2021 ! Cette année scolaire particulière 
nous a, à tous, fait prendre conscience de 
notre grande capacité d’adaptation 
humaine. Nous la terminerons donc en 
espérant une certaine accalmie des 
mesures sanitaires imposées et un doux 
retour à une certaine normalité. 

D’ici là, nous devons redoubler d’efforts 
afin que les élèves et nous tous restions 
en santé et que nos classes restent 
ouvertes. 

 

Nathalie Houle, directrice 
Mélanie Béland, directrice adjointe  
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INFORMATIONS EN VRAC 
MESURES SANITAIRES OBLIGATOIRES (jusqu’au 8 février inclusivement) 

• Port du masque de procédure obligatoire pour le personnel.


• Port du couvre-visage par tous les élèves du primaire lors de leurs déplacements à 
l’intérieur, dans toutes les aires communes et dans les transports scolaires.


• Les élèves du préscolaire n’ont pas à porter le couvre-visage.


• Les épreuves ministérielles au primaire sont annulées. 


• Activités parascolaires et sorties scolaires suspendues.


• Prêt et location des locaux scolaires suspendus.


• Visiteurs à l’école réduits au minimum.


• Ventilation des locaux en ouvrant les fenêtres et les portes. (Prévoir une veste chaude pour 
votre enfant).


• Objets qui seraient à remettre à votre enfant, en cas d’oubli, à déposer entre les deux 
portes, sur le chariot de l’entrée principale.


 

MASQUES 
Les élèves du primaire devront porter 
leur couvre-visage en tout temps dans 
les espaces communs intérieurs, 
extérieurs et dans l’autobus.  

Lorsque les élèves seront dans leur 
zone de jeu extérieure (dans leur bulle-
classe) ils pourront retirer leur masque. 

Veui l lez donc prévo i r que lques 
masques en tissu ou jetables pour votre 
enfant, à sa taille, au quotidien dès le 
lundi, 11 janvier prochain.


Nous suggérons quatre masques, par jour, identifiés au nom et au groupe de votre enfant, pour 
des mesures préventives, d’hygiène et de sécurité.


Ces masques devront être remis à votre enfant quotidiennement dans une pochette (Ziploc ou 
autre). Chaque soir, les masques devront être lavés ou jetés. Prévoir une deuxième pochette, 
que votre enfant pourra garder en classe, pour les masques souillés.


Tous les adultes doivent porter un masque aux abords de l’école à l’extérieur.
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COLLECTE DE DENRÉES 
Merci énormément pour votre grande générosité. Plusieurs familles dans le besoin ont pu 
bénéficier de vos denrées si généreusement amassées.


GALERIE D’ARTS 
N’oubliez pas de visiter la galerie d’arts de notre site internet dans laquelle les photos des 
productions des élèves et du service de garde sont publiées:


https://esco.ecolemontroyal.com/galerie-darts/ 

SOIRÉE PORTES-OUVERTES VIRTUELLES 
Le mardi 26 janvier 2021, dès 18h, aura lieu 
notre évènement virtuel Portes ouvertes, afin 
d’informer les parents des élèves qui 
commenceront leur fréquentation scolaire 
pour l’année 2021-2022.


C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour 
les parents d’enfants qui auront 5 ans au 30 
septembre 2021, et qui demeurent sur le 
territoire de l’ESCO. Les parents des élèves 
qui seront nouveaux au primaire à notre école 
seront également les bienvenus. Voici les 
coordonnées:


Participer à la réunion Zoom:

https://zoom.us/j/99380034381?pwd=SThCZGluMWVtU1JCQURRRWEycFkrUT09

ID de réunion : 993 8003 4381

Code secret : 133398


https://esco.ecolemontroyal.com/galerie-darts/
https://zoom.us/j/99380034381?pwd=SThCZGluMWVtU1JCQURRRWEycFkrUT09
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FONDATION 
Chers parents de l'ESCO,


Tout seul on va plus vite …

Ensemble on va plus loin …


Qu’un même élan nous unisse pour construire l’avenir et nous guider sur le chemin de la 
réussite commune.


Excellente année 2021, et bonne santé à toutes et tous !


Claire, Jojo, Marie-Claude et Annick

Fondation Saint-Clément


SERVICE DE GARDE 
Bonjour chers parents, 


Vous recevrez toutes les informations concernant les journées pédagogiques du 27 janvier et 
du 5 février le 14 janvier prochain.


 


Geneviève Gauthier

Technicienne au SDG école St-Clément-Ouest

(514) 735-0400 #2


Restons solidaires  et fiers de faire partie de cette extraordinaire 
communauté de l’ESCO et respectons les nouvelles mesures 
essentielles à notre santé collective  ! 

Nathalie Houle, Directrice 
Mélanie Béland, Directrice adjointe
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