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MOT DE LA DIRECTION 
 

Le mois de l’amour et de l’amitié, 
sans câlins cette année, nous 
forcera à être imaginatifs dans les 
façons de nous démontrer notre 
affection.


C’est l’occasion idéale pour glisser 
des petits mots doux à vos petits 
coeurs dans leur sac à lunch.


Nous profitons aussi de ce numéro 
pour vous signifier à quel point 
nous apprécions notre 
communauté. Sans vous, l’ESCO 
ne serait pas ce quelle est !


Continuons à dire à tous ceux qui 
sont maintenus si loin de nous que 
nous les aimons. Les mots 
réchauffent le coeur en attendant 
les étreintes à venir !


Nathalie Houle, directrice

Mélanie Béland, directrice adjointe 
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INFORMATIONS EN VRAC 
MESURES SANITAIRES OBLIGATOIRES  

L’école continue d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour éviter toute 
propagation. Merci de continuer à porter votre masque en tout temps aux abords de 
l’école. 
 
Nous vous invitons à être particulièrement vigilants concernant votre état de santé et 
celui de votre enfant, et de prendre toutes les mesures de prévention recommandées. 
Nous vous rappelons qu’il est important de déclarer à la direction les symptômes reliés 
à la Covid ainsi que les résultats positifs à un test de dépistage de votre enfant ou d’un 
membre de la famille avec laquelle il vit, puisque la Santé publique fait une enquête 
auprès de l’école pour des cas qui pourraient se déclarer. 
 
Si vous ou votre enfant présentez un ou plusieurs symptômes parmi ceux indiqués 
dans la liste ci-dessous, veuillez communiquer sans délai avec le 1 877 844-4545 afin 
d’évaluer la pertinence de prendre un rendez-vous pour un test de dépistage de la 
COVID-19. Nous vous invitons à consulter en ligne l’outil d’autoévaluation des 
symptômes de la COVID-19, à l’adresse https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/, duquel sont 
tirés les symptômes à surveiller :


✴ Fièvre : température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) ou plus

✴ Perte du goût et de l’odorat

✴ Toux (nouvelle ou aggravée)

✴ Essoufflement, difficulté à respirer

✴ Maux de ventre

✴ Vomissements

✴ Diarrhée

✴ Mal de gorge

✴ Congestion ou écoulement nasal

✴ Grande fatigue

✴ Perte importante de l’appétit

✴ Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique


https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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Soyez assurés que nous suivons la situation de près en collaboration avec les autorités 
régionales de la santé publique. Notre priorité demeure la santé des enfants et du 
personnel. 
 
Merci de votre collaboration ! 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 
Nous profitons de la semaine des enseignants pour célébrer, par la même occasion, toute 
l’implication et tout le dévouement des professionnels, des TES, du soutien administratifs, des 
concierges et tous les autres membres de la communauté qui contribuent à l’épanouissement 
des petits élèves de l’ESCO.


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/ 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se feront directement sur le site du CSSMB exceptionnellement cette année. 
Elles débuteront le 1er février. Vous trouverez toutes les informations sur le lien suivant:


https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx


https://esco.ecolemontroyal.com/galerie-darts/
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
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DICTÉE PGL 
Les activités de la dictée PGL battent leur plein. Cette année, comme vous le savez, les dons 
seront dirigés directement à l’école et non uniquement à la classe de votre enfant. 

Par ailleurs, ces dons permettent aux enseignants de bonifier leur matériel pédagogique 
chaque année. 

Dans un esprit de communauté, donnons généreusement afin que tous les élèves de l’ESCO 
puissent profiter, comme à chaque année, de cette aide pédagogique vivement appréciée. 
Nous vous remercions, à l’avance de votre toujours aussi grande générosité.
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FONDATION 
« Un GRAND merci à la Fondation Saint-Clément ! » 

En classe, les élèves bénéficient de nombreux jeux de 
logique et jeux de société, des documentaires pour des 
projets d’enrichissement, du matériel de manipulation 
pour les mathématiques et les périodes de sciences, des 
ballons pour les récréations extérieures, etc. 
Les enfants ont la chance de découvrir de nouveaux 
albums chaque semaine et de réaliser différents projets en 
lien avec ceux-ci. Les enfants peuvent profiter d’un 
magnifique coin lecture adapté à tous les niveaux et 
genres littéraires. 

Les enfants de l’ESCO vous remercient! 😊  " 
Alexandra Fortin-Blais (professeur groupe 202, année 2020) 

Profitons de ce début d'année pour faire un point sur les chiffres de la Fondation Saint-
Clément depuis la rentrée 2020 :


• la campagne régulière s'est très bien passée, 197 familles ont contribué cette année, et 
c'est la promesse de beaux matériels investis pour les enfants.


• la campagne d'huile d'olive s'est très bien passée. Le choix de la livraison a été le bon et 
s'est parfaitement bien déroulé. 740 bouteilles ont été vendues cette année. Cette 
campagne est toujours très attendue, et reste un grand succès malgré le contexte 
actuel. 


• grâce à vous, la Fondation Saint-Clément est désormais à 92% de son objectif de dons 
pour cette année, soit 46231 $. Un grand merci !!


Toute l'équipe prépare activement la campagne de vêtements. 


Dans le contexte actuel, nous travaillons à une campagne forcément différente des années 
précédentes. Nous n'avons pas encore arrêté les dates de campagne, mais vous serez 
informés très prochainement ! Nos objectifs sont doubles : continuer à proposer aux enfants 
des vêtements aux couleurs de l'ESCO auxquels nous sommes tous attachés, et réaliser ce 
projet dans les meilleures conditions sanitaires possibles.


Dans le prochain ÉCHO nous ferons un point complet sur les projets concrétisés cette année.

D'ici là suivez nous sur Facebook et notre site internet, tous les liens ici : 


https://esco.ecolemontroyal.com/fondation/

https://esco.ecolemontroyal.com/fondation/


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://esco.ecolemontroyal.com/fondation/
https://esco.ecolemontroyal.com/fondation/
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SERVICE DE GARDE 
Le paiement pour les frais de garde ou de surveillance des dîneurs, concernant l’année 
2020 (janvier à décembre 2020), doit être effectué au plus tard le 5 février 2021, pour que 
l’encaissement soit considéré lors de l’émission des relevés fiscaux 2020 remis aux 
payeurs des frais de garde.


Les reçus fiscaux seront remis via le sac d’école de votre enfant pendant la semaine du 22 
février prochain. Un courriel sera envoyé aux parents avec une lettre explicative concernant 
les reçus fiscaux. Surveillez bien vos courriels chers parents concernant la remise des 
reçus fiscaux. Il sera important de récupérer votre reçu dans le sac d’école de votre enfant 
et de le conserver précieusement.


Le mercredi 10 février, nous enverrons la lettre d’invitation concernant la journée 
pédagogique du 24 février prochain qui se fera sous le thème du temps des sucres ! Vous 
pourrez inscrire votre enfant entre le 10 et le 17 février prochain. 

Vous pouvez toujours consulter le site web de l’école à l’onglet service de garde afin de 
consulter les grilles d’activités hebdomadaires de vos enfants. Elles y sont déposées et ce 
à toutes les semaines. Un énorme merci à Mme Béland !


 


 


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 ! 

	 	 	 	 	 	 Nathalie Houle, Directrice

	 	 	 	 	 	 Mélanie Béland, Directrice adjointe
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