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MOT DE LA DIRECTION 
 

Nous vivons tous, au niveau mondial, 
un grand défi de société. Les enfants 
aussi, à plus petite échelle, doivent 
être extrêmement rési l ients et 
s’adapter au confinement scolaire. 


Sachez que le personnel de l’ESCO 
met tout en place pour que les élèves 
trouvent du positif et des avantages à 
toutes les mesures mises en place.


Merci d’être aussi indulgents envers le 
travail de nos chers enseignants qui 
font en sorte, au quotidien, que vos 
enfants aient du plaisir à apprendre 
dans ce nouveau contexte scolaire.


Nathalie Houle, directrice

Mélanie Béland, directrice adjointe 
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SITE INTERNET 

POJET ÉDUCATIF 
Notre projet éducatif se retrouve sur notre site Internet:


https://esco.ecolemontroyal.com/projet-educatif/ 

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 
Notre plan de lutte contre l’intimidation se retrouve sur notre site Internet:


https://esco.ecolemontroyal.com/intimidation/ 

PLANIFICATION ANNUELLE 
La planification annuelle de tous les enseignants se retrouve sur notre site Internet. Seules les 
dates d’évaluations sont à changer. Vous recevrez un courriel à cet effet sous peu:


https://esco.ecolemontroyal.com/planification-annuelle/ 

SERVICES OFFERTS 
Tous les services offerts aux élèves handicapés ou ayant des difficultés d’apprentissage ou 
d’adaptation (EHDAA) sont répertoriés sur notre site Internet:


https://esco.ecolemontroyal.com/services-ehdaa/ 

COVID-19 
Un nouveau napperon du ministère a été déposé sur notre site Internet:


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

CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
Toutes les dates des rencontres se retrouvent sur notre site Internet:


https://esco.ecolemontroyal.com/conseil-detablissement/ 

https://esco.ecolemontroyal.com/projet-educatif/
https://esco.ecolemontroyal.com/intimidation/
https://esco.ecolemontroyal.com/planification-annuelle/
https://esco.ecolemontroyal.com/services-ehdaa/
https://esco.ecolemontroyal.com/covid-19/
https://esco.ecolemontroyal.com/conseil-detablissement/
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INFORMATIONS EN VRAC 
VACCINATION 

Une nouvelle mesure ministérielle nous indique que la vaccination sera annulée cette année. 
Notre infirmière nous assure que les enfants  de l’année 2021 ne seront pas oubliés ni laissés 
pour compte. Il n’est toutefois pas établi si la vaccination aura lieu en 5e année ou si les deux 
doses seront données au secondaire. Vous recevrez une lettre officielle gouvernementale à cet 
effet.


BIBLIOTHÈQUE 
Je me joins à Mme Roxane Adam pour remercier les parents bénévoles qui ont fait un travail 
exceptionnel pour que la bibliothèque puisse prendre vie.

Les deux Responsables du recouvrement qui ont coupé le plastique, apposé l’estampe de 
l’école, collé les rubans de renforcement à l’intérieur des livres, fait du recouvrement et apposé 
l’étiquette lime de nouveauté: 

• Christine Kayal 

• Sophie De Smet 

Parents bénévoles qui ont 
pris des sacs à la maison et 
recouvert les livres: 

• Chloé Papineau 

• Geneviève Bastien 

• Jennifer Dolmajian 

• Karine Barrette 

• Marie-Josée Roy 

• Marie-Lyne Bélair 

• Van Ahn Le 

Grâce à tous ces parents bénévoles, nous avons réussi à mettre sur pied le Salon du livre de 
l’ESCO ! 

C’est vraiment fantastique ! 

Quel beau travail d’équipe ! 

Un remerciement spécial, de la part de tout le personnel de l’ESCO, à Mme Adam pour avoir 
travaillé sans relâche, depuis plusieurs semaines, en collaboration avec la bibliothécaire du 
CSSMB, afin d’intégrer plus de 700 livres à la bibliothèque de notre belle école. 
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CROSS-COUNTRY 4e ANNÉE 
Félicitations à tous les participants, méritants et gagnants ! 




 

 

 
 

PLAN D’ÉVACUATION D’URGENCE 
Dans le cas d’une évacuation d’urgence demandant l’éloignement de l’établissement, deux 
espaces sont prêts à accueillir les élèves de l’ESCO. Les plus petits se dirigeraient vers l’Hôtel 
de la Ville Mont-Royal et le 2e cycle se dirigerait vers l’École secondaire Mont-Royal.

Comme vous l’imaginez, si une telle situation devait malheureusement se produire, vous seriez 
immédiatement rejoints individuellement pour vous donner plus amples indications à cet effet.


EXERCICE D’INCENDIE 
Vous avez sûrement remarqué que des affiches correspondant aux numéros de groupe ont été 
installées tout le long des clôtures. Elles servent à ce que les groupes puissent se repérer si 
une évacuation d’incendie était nécessaire. Ainsi les bulles-classe seraient respectées. 


Les titulaires ont pratiqué une sortie rapide, à tour de rôle, avec leur groupe. Le service 
d’incendie ainsi que le CSSMB nous a suggéré de procéder ainsi afin d’éviter l’éclatement des 
bulles.


HABILLEMENT 
Comme vous le savez, les cours d’éducation physique se donnent à l’extérieur. Veuillez, s’il 
vous plaît, habiller vos enfants de façon à ce qu’ils ne soient pas complètement gelés !
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FONDATION 
« La Fondation, c’est avant tout un partenaire précieux. 
Grâce à chacune des contributions des parents, nous pouvons garnir nos bibliothèques de 
classe de magnifiques livres qui donnent le goût à la lecture, mettre à la disposition de nos 
élèves du matériel de manipulation pour favoriser les apprentissages, enrichir les expériences 
de jeu dans la cour de récréation, vivre des projets stimulants et enrichissants, soutenir 
étroitement nos élèves, et j’en passe…   Il faut tout un village pour éduquer des enfants. Et la 
Fondation est véritablement au cœur de notre village ESCO! »      

Véronique Matteau (professeur Groupe 203, 2020) 

Nous voici au coeur de l'automne et de la campagne régulière de la Fondation St-
Clément ! 


De beaux projets ambitieux ont été identifiés cette année :


• Pour les 1re année, les 2e année et 
l e s m a t e r n e l l e s : a c h a t s d e 
Chromebook et d’Ipad.


• 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 aux éducateurs scolaires et 
aux spécialistes pour la saine 
résolution de conflits.


Nous avons besoin de vous, parents, amis, communauté ! Aidez nous à offrir tous ces 
beaux projets aux enfants et leur donner encore plus de plaisir d'aller à l'école !


http://www.fondationsaintclement.ca/ puis 💛  faire un don


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


http://www.fondationsaintclement.ca/
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SERVICE DE GARDE 
LE SERVICE DE GARDE SE PRÉSENTE 

HOPHOP 

Durant la semaine du 2 novembre, les parents-utilisateurs du SDG recevront une 
lettre explicative  concernant l’application HopHop. 


( application afin de faire préparer leur enfant à une heure 
précise afin de faciliter les fins de journées). Les informations 
supplémentaires vous seront envoyées par courriel.


JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
9 novembre: sous le thème de la science. Les parents peuvent inscrire leur enfant 
avant le 3 novembre.


20 novembre: la cuisine à travers le monde. Les parents recevront les informations 
par courriel le 9 novembre prochain.


https://www.youtube.com/watch?v=eJ8HPAIiTrs
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HALLOWEEN 2020 

  

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: direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca

Vos enfants resteront toujours notre priorité.

Nathalie Houle, Directrice
Mélanie Béland, Directrice adjointe

https://www.youtube.com/watch?v=F1f5-rPe7AI
mailto:direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca
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