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MOT DE LA DIRECTION 
 

M a l g r é t o u t e l e s e x i g e n c e s 
organisationnelles que les mesures 
sanitaires imposent à l’ESCO, nous 
pouvons être fiers de voir, malgré tout, 
quotidiennement, le sourire de vos enfants. 


Tous les membres du personnel suivent 
rigoureusement ce qui a dû être mis en 
place afin de garder nos élèves à l’école. 


Soyons indulgents et bienveillants envers 
nos chers enseignants et tous les 
membres du personnel qui travaillent 
d’arrache-pied pour que l’ESCO reste un 
milieu d’apprentissage et de vie agréable.


Nathalie Houle, directrice

Mélanie Béland, directrice adjointe 
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INFORMATIONS EN VRAC 

DÉBARCADÈRE 
Veuillez porter une attention particulière à la sécurité de nos enfants lorsque vous déposez les 
vôtres en voiture. Nous vous rappelons que les « U-turn » sont interdits en tout temps. Nous 
travaillons encore à l’ajout d’un brigadier près de l’école et sommes directement en 
communications avec le PDQ 26 du SPVM.


PARASCOLAIRE 
Il n’y aura pas d’activités parascolaires jusqu’aux prochaines recommandations.


VACCINATION 
La vaccination des élèves de 4e année se fera à la fin février ou au début du mois de mars. La 
2e dose sera donnée lorsqu’ils seront en 3e secondaire.


BIBLIOTHÈQUE 
Le Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys a autorisé les écoles à 
permettre l’accès d’un bénévole à la 
bibliothèque puisqu’il s’agit d’un service 
essentiel aux élèves. Mme Roxane Adam 
a d o n c d o n n é e t d o n n e e n c o re 
énormément de son temps pour permettre 
à vos enfants de bénéficier de plus de 700 
livres neufs commandés l’an dernier. 

L’identification de ceux-ci est terminée et 
nous aurions maintenant besoin de la 
participation de parents bénévoles pour le 
recouvrement des livres à l’extérieur de 
l’établissement. Si vous êtes intéressés, 



École Saint-Clément-Ouest Numéro 3

vous pouvez écrire directement à: melanie.beland4@csmb.qc.ca

Les élèves n’entrent pas dans le local de la bibliothèque, mais les enseignants peuvent 

maintenant emprunter tous les livres 
désirés afin d’en faire bénéficier leur 
classe.


HALLOWEEN 
Il n’y aura malheureusement pas 
d’activités spécifiquement organisées 
par l’ESCO pour l’Halloween cette 
année, mais les enfants pourront tout 
de même se déguiser lors de la 
journée du 30 octobre.


PLOMB DANS L’EAU 
Le service des ressources matérielles 
du CSSMB, secteur hygiène et 
salubrité nous a transmis l’information 
suivante:


Les résultats des échantillons du plomb dans l’eau seront acheminés au Ministère. Celui-ci diffusera les 
résultats d’échantillonnage pour tous les établissement d’enseignement du Québec à partir d’un site 
internet. Ce site devrait être accessible à tous les parents et membres du personnel. Il n’y aura donc pas 
de diffusion des résultats par le CSSMB. 

CROSS-COUNTRY AU 2E CYCLE 
Une petite course, pour récompenser vos enfants du beau travail fait durant leur cours 
d'éducation physique, se tiendra au parc Dakin tout près de l'école. C'est un défi, et pour 
certains d'entre eux, un bel accomplissement. 

Afin de respecter les mesures de distanciation, les élèves y participeront en bulle-classe, et ce, 
quelle que soit la température extérieure. La course se déroulera le mercredi 7 octobre (3e 
année) et le jeudi le 8 octobre (4e année). 

Après consultation avec le conseil d’établissement, veuillez prendre note que ce message est à 
titre informatif; il ne s’agit donc pas d’une invitation aux parents, étant donné les nouvelles 
règles sanitaires mises en vigueur le 1er octobre par le Ministre.


mailto:melanie.beland4@csmb.qc.ca
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COVID-19 
DÉPART ET ARRIVÉE DES ÉLÈVES  

Comme vous avez pu le remarquer, nous avons affiché, aux différentes portes de la clôture, 
que le port du masque, pour les parents, est très fortement recommandé. La distanciation 
est malheureusement difficile à respecter à l’extérieur, puisque notre communauté se connait, 
s’apprécie et échange, en proximité, aux abords de l’école. 


Grâce à tous les efforts du personnel de l’ESCO et au respect des consignes par les élèves et 
la communauté, nous n’avons aucun cas de COVID dans l'établissement. Préservons-nous et 
prenons les mesures pour que nos élèves ne soient pas confinés à la maison.


LAVAGE DES MAINS 
Veuillez rappeler à vos enfants de bien rincer leurs mains avec beaucoup d’eau lors du lavage, 
puisque les résidus de savon sont souvent la cause des rougeurs.


CRÈME HYDRATANTE 
La période froide est débutée et, au contact de l’air frais, les mains fraichement lavées peuvent 
gercer. Il serait souhaitable que votre enfant ait en classe sa propre crème hydratante.
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SYMPTÔMES COVID 
La période des rhumes bat son plein. Si votre enfant a le nez qui coule, tousse ou a mal à la 
gorge, veuillez le garder 24 heures à la maison. Si les symptômes sont cumulatifs, gardez-le 48 
heures. Après cette période s’il n’y a toujours pas présence de fièvre, à vous de juger. Dans le 
doute, contacter le 1-877- 644-4544.


Dans les cas de toux, le port du masque est fortement suggéré dans l’attente que les 
symptômes s’estompent.


SERVICES (orthopédagogie, orthophonie, soutien linguistique, ergothérapie, 
psychoéducation et psychologie) 

Tous les intervenants ont maintenant reçu des Plexiglass ce qui nous permet de débuter, à 
compter du 5 octobre, les interventions directes auprès des élèves bénéficiant de ces services. 
Ils pourront dorénavant accompagner les intervenants dans leur local pour un suivi plus 
personnalisé.


OUTILS TECHNOLOGIQUES À LA MAISON 
Ne pas oublier de mentionner au titulaire de votre enfant si vous avez besoin d’un outil 
technologique supplémentaire dans la cas de la fermeture d’une ou de plusieurs classes.


OUTILS TECHNOLOGIQUES À L’ÉCOLE 
Les ordinateurs, Chromebook ou iPad sont désinfectés après chaque utilisation. 

BÉNÉVOLES 
Les parrains et marraines sont toujours d’une aide précieuse pour nos enseignants. N’hésitez 
pas à entrer en communication avec l’enseignant de votre enfant pour offrir une aide ou un 
soutien extérieur à l’établissement.


PLAN PÉDAGOGIQUE D'URGENCE 
• Si, malheureusement, nous devions fermer une ou plusieurs classes, vous seriez 

immédiatement avisés afin de venir chercher tous les effets scolaires de votre enfant. Si la 
décision est prise , par le Ministère,  durant le week-end, la direction sera présente pour 
vous remettre le tout à l’extérieur de l’école.


• L’horaire scolaire restera le même. Les seuls ajustements sont basés sur les seuils 
minimaux de services éducatifs:


https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/seuils-
minimaux-de-services-educatifs/


AÉRATION DES LOCAUX 
L’ouverture fréquente des fenêtres reste encore la meilleure solution pour la ventilation des 
locaux. Elles seront ouvertes même par temps froid tout en respectant le confort des élèves. 


Veuillez procurer à votre enfant, quotidiennement, une veste ou un pull chaud qui respecte le 
code vestimentaire de l’ESCO (bleu marine ou blanc ), afin qu’il ou elle n’ait pas froid en classe.


https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/seuils-minimaux-de-services-educatifs/
https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/seuils-minimaux-de-services-educatifs/
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RÉCRÉATIONS 
Nous sommes bien conscients que les zones intérieures, lors des récréations, ne sont pas une 
solution idéale, mais, au départ, nous pensions que le déconfinement des bulles-classes, à 
l’extérieur, allait se produire beaucoup plus rapidement. Malheureusement, il semblerait que 
ces dispositions devront être maintenues toute l’année.


Étant donné la possibilité d’une délimitation permanente de zones préétablies, notre comité se 
penche actuellement sur diverses solutions et sur la possibilité d’utiliser une section avant du 
terrain de l’école en y ajoutant une clôture temporaire.


D’ici là, soyez assurés que nous mettons tout en place pour que les enfants aient du plaisir à la 
récréation. Les espaces intérieurs choisis correspondent aux deux gymnases et à la cafétéria 
dans laquelle des «  baby-foot  » sont installés en permanence. Ces espaces ont été 
sélectionnés afin que les enfants puissent bouger et parce qu’ils sont très bien ventilés.




École Saint-Clément-Ouest Numéro 3

FONDATION 
La Fondation est aussi en plein travail !


Un grand merci à tous les parents qui ont contribué et ont été les plus rapides pour la vente 
exceptionnelle de surplus de vêtements aux couleurs de l'ESCO ! La centaine de pièces 
disponible a été vendue en moins de 3 heures pour un gain de 1000$ pour investir pour les 
enfants de l'ESCO !


Nous préparons activement la Campagne régulière qui va démarrer mi-octobre.


Nous avons avec la direction de nombreux projets à vous présenter.


Restez à l'écoute, nous organisons bientôt un ZOOM pour nous présenter, vous parler de 
l'année qui démarre et répondre à toutes vos questions.


Tous nos liens internet et Facebook se retrouvent ici :  https://esco.ecolemontroyal.com/
fondation/


A bientôt !


Ana, Annick, Claire et Jojo bénévoles pour l'ESCO pour la Fondation St-Clément


Fondation Saint-Clément 
Parce qu’apprendre nous fait grandir! La Fondation Saint-
Clément de Ville Mont-Royal a été créée en 1996 par des 
parents de la communauté.. Son objectif est de procurer 
des biens, des services et des aménagements qui 
contribuent à l’enrichissement de l’enseignement et à 
l’amélioration de l’environnement scolaire de l’école 
Saint-Clément-Ouest, de l’école Saint ... 
esco.ecolemontroyal.com

https://esco.ecolemontroyal.com/fondation/
https://esco.ecolemontroyal.com/fondation/
https://esco.ecolemontroyal.com/fondation/
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SERVICE DE GARDE 

PETIT MOT DU SDG 
 


Récemment, nous avons remarqué qu’après les classes à 15h44,  quelques piétons restent  
sur le territoire de l’école et il n’y a plus de surveillance ( en avant  rue Mitchell et aussi rue 
Saint-Clare ) . Dès que vous avez récupéré votre enfant, il faut quitter le plus rapidement le 
territoire de l’école. Merci de votre compréhension.


Le matin, certains élèves arrivent à l’école vers 8h10 et encore une fois, il n’y a pas de 
surveillance. Il faut arriver à l’école à 8h20 et quitter à 15h44. Merci beaucoup de votre 
collaboration.


Prochaine journée pédagogique  : vendredi 23 octobre. Comme vous le savez déjà, les 
sorties sont fortement déconseillées par le CSSMB. La journée sera donc animée par les 
éducateurs sous le thème de l’Halloween. Décorations, jeux en sous- groupe et des 
surprises tout cela en respectant les règles sanitaires . L’invitation sera envoyée par courriel 
durant la semaine du 13 octobre. Vous devrez répondre avant le 21 octobre pour vous 
assurer d’avoir une place pour votre enfant.


Le 1er état de compte (incluant les frais de garde ou de la surveillance des dîneurs pour le 
premier jour d’école soit le 31 août et le mois de septembre) sera envoyé par courriel le 5 
octobre prochain.


Un rappel également que certains élèves arrivent à l’école avec un repas complet mais 
sans ustensile. Il faut fournir à votre enfant tout ce dont il aura besoin car l’école peut 
dépanner mais ne fournit pas les ustensiles quotidiennement.


Pour les parents-utilisateurs du SDG :  des informations importantes sont affichées sur les 
portes du SDG. Nous vous demandons de bien respecter les consignes et respecter l’aire 
d’attente (pastilles oranges et le port du masque obligatoire).


Les règles de fonctionnement du SDG et de la SDD pour l’année scolaire 2020/2021 sont 
déposées sur le site web de l’école sous l’onglet service de garde.  


L’horaire des activités hebdomadaires de votre enfant est déposé sur le site, chaque 
semaine, dans la rubrique: Grille d’activités hebdomadaires sous l’onglet du SDG.


Si vous désirez communiquer avec le SDG n’hésitez pas à le faire en tout temps en vous 
adressant à Geneviève Gauthier  par téléphone au 514-735-0400 #2 ou par courriel au  : 
servicedegarde.saint-clement-pavouest@csmb.qc.ca


 

Merci beaucoup et on vous souhaite un beau mois d’octobre.


  
  

mailto:Servicedegarde.Saint-Clement-pavOuest@csmb.qc.ca
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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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