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MOT DE LA DIRECTION 
 

Lors du mois de mars, nous soulignons 
la fête de la Saint-Patrick. C’est aussi le 
mois de la dernière tempête de neige et 
de l’arrivée du printemps. De surcroît, 
nous espérons ainsi que les beaux jours 
reviennent et que les éclosions ne 
soient que florales.


D’ici là, continuons de respecter les 
règles sanitaires afin que les classes de 
l’ESCO demeurent ouvertes.


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 de la pandémie. Merci de continuer à porter votre masque en tout temps 
aux abords de l’école.


Nous vous rappelons que le cache-cou ou le passe-montagne ne sont pas des 
masques. Les enfants du primaire doivent tous porter un masque de tissu ou de 
procédure lorsqu'ils circulent à l’extérieur lors de leur arrivée le matin. 

À compter du 8 mars, de nouvelles mesures seront mises en place afin de limiter 
l’impact des nouveaux variants. Tous les élèves  du primaire devront porter le masque 
de procédure en tout temps dans les classes, lors des déplacements ainsi que dans le 
transport scolaire. Cette obligation ne s’applique pas à l’extérieur sur les terrains de 
l’école ni durant les cours d’éducation physique. 


Deux masques jetables, par jour, leur seront distribués par leur titulaire. S’il vous est 
possible de le faire, il serait préférable que votre enfant ait un surplus de masques 
pédiatriques qu’il garderait à l’école afin de pallier aux pertes. Une réserve lui 
permettrait aussi de changer son masque plus régulièrement en raison de causes 
diverses (tombé par terre, mouillé, souillé, manipulé excessivement etc.).


✴ Au préscolaire, le port du masque n’est pas requis.


Pour toute information complémentaire, veuillez visiter notre site sous l’onglet 
COVID-19: https://esco.ecolemontroyal.com/covid-19/


 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 
Nous tenons à remercier les 
parents qui ont grandement 
contribué à la célébration de la 
semaine des enseignants en 
l e u r s e r v a n t d u c a f é 
quotidiennement accompagné 
de petites douceurs sucrées. 
Chaque enseignant a aussi 
reçu un t-shirt sur lequel est 
écrite la phrase suivante: Les 
e n s e i g n a n t e s e t l e s 
enseignants changent le 
monde un enfant à la fois. De 
leur part…un énorme merci !


https://esco.ecolemontroyal.com/covid-19/
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TEMPÊTE DE NEIGE 
La journée de la fermeture des écoles du CSSMB, le 16 février dernier, sera reprise le 18 mai 
prochain. Aussi, il ne s’agira plus d’une journée pédagogique, mais bien d’une journée de 
classe.


Rappel du CSSMB:

« Le CSSMB met tout en œuvre pour prendre la bonne décision au plus tard à 5 h 45 le matin 
et une mention est ajoutée sur la page d’accueil du site internet, sur Facebook et Twitter, et un 
message téléphonique spécial est ajouté. L’information est également relayée aux principales 

stations de radio et de télévision. Il est à noter que 
le CSSMB n’a pas de contrôle sur le délai entre sa 
prise de décision et la diffusion de l’information 
par les médias. Généralement, l’information est 
mise en ondes de l’information une demi-heure 
après sa transmission. 

Il relève de la responsabilité du parent de 
s’assurer que l’école est ouverte avant d’y 
déposer son enfant ou de le laisser partir à 
pied ». 

RENDEZ-VOUS 
En raison des mesures sanitaires que nous suivons rigoureusement, les enseignants ne 
préparent pas les enfants à un rendez-vous avant que le parents n’arrivent afin d’éviter les 
attentes et les regroupements d’élèves au secrétariat. Aussi, veuillez prévoir un temps 
d’attente en lien avec l’habillage de ceux-ci. Merci de votre patience et de votre 
compréhension !


CENTRE D’AIDE AUX IMMIGRANTS ET RÉFUGIÉS PROMIS 
L’hiver tirant à sa fin, si jamais vous comptez vous départir des vêtements de vos enfants 
encore en très bonne condition, le Centre PROMIS se fera un plaisir de recueillir vos dons en 
cette période où les besoins sont immenses. Merci de votre générosité !

Adresse : 3333 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, QC H3T 1C8


DISTRIBUTION DE BICYCLETTES NEUVES 
La distribution de bicyclettes neuves Avi Morrow est maintenant officiellement ouverte par 
Jeunesse au soleil. Vous trouverez tous les détails en cliquant sur le lien suivant: 
sunyouthorg.com


http://www.facebook.com/csmbourgeoys
http://www.twitter.com/csmbourgeoys
https://www.google.com/search?safe=strict&q=promis+aide+aux+immigrants+et+aux+r%C3%A9fugi%C3%A9s+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMsztDAxKdaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexmhQU5edmFiskZqakKiSWVihk5uZmphcl5pUUK6SWgEWKDq9MK03PPLwSqAqsKxUAWvmoi2UAAAA&ludocid=7789987926152192730&sa=X&ved=2ahUKEwjpmPX09o_vAhWqElkFHSSFADQQ6BMwGHoECCoQAg
http://sunyouthorg.com
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QUALITÉ DE L’EAU 
Afin de connaître toutes les mesures prises par l’ESCO et le CSSMB, veuillez vous référer à la 
lettre suivante:

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/03/20210112_note-explicative-
plomb-eau.pdf


DICTÉE PGL 
Félicitations à tous les élèves qui ont participé à la grande finale de la dictée PGL ! Plusieurs 
d’entre eux n’ont fait aucune faute. Bravo à tous nos petites championnes et à nos petits 
champions !


2e année


3e année


4e année


https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/03/20210112_note-explicative-plomb-eau.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/03/20210112_note-explicative-plomb-eau.pdf


École Saint-Clément-Ouest Numéro  8

MESSAGE DE L’ÉQUIPE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CSSMB 

Des résultats supérieurs en période de pandémie

«  Au primaire, le taux de réussite global en français et mathématiques surpasse 91  %. Au 
secondaire, on se réjouit de constater des taux de réussite très élevés ; même si on ne peut pas 
tout à fait comparer les résultats avec ceux de l’an dernier, considérant le contexte, on observe 
néanmoins une hausse des résultats. 

Ce véritable tour de force a été réalisé, faut-il le rappeler, par des milliers d’élèves qui ont 
apprivoisé une école en mode hybride, tantôt en présentiel, tantôt à distance ». 

SITE PARENTS-ÉLÈVES 
Nous vous invitons à visiter le site parents-élèves.


Vous y trouverez des procédures et des tutoriels de connexion, un document de conseils en 8 
langues sous la thématique de « l’école à distance », ainsi qu’une nouvelle section présentant 
de précieuses ressources sur la cybersécurité.


 GRANDE MARCHE SOUS ZÉRO 
Félicitations à toutes les classes qui ont participé à la grande 
marche afin de faire bouger les enfants dans un souci de maintien 
de leur santé et de sensibilisation aux activités extérieures 
régulières.


https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/c19parents/accueil
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FONDATION ST-CLÉMENT 
De la part de tous les élèves de 1re année, nous tenons à remercier généreusement tous les 
parents qui ont contribué à la Fondation afin que les élèves puissent bénéficier de nouveaux 
outils technologiques !


« On a besoin de bouger et d'apprendre dans le jeu et dans la variété. Pour ma part, cette 
année, j'ai commandé une trousse de lecture avec plusieurs fiches de différents niveaux afin 
que les enfants puissent les faire en ateliers et en enrichissement. J'ai aussi acheté deux jeux 
Popcorn sur les sons: G doux, G dur, C doux et C dur ainsi que des livres variés pour faire de 
petites recherches en classe. 

Merci beaucoup à la fondation, car ceci est un investissement coûteux et grâce à vous chers 
parents, nous allons pouvoir augmenter et varier nos activités en classe tout en apprenant dans 
le jeu et dans le plaisir. 

Merci de la part de tout le groupe 204, classe de Mme Stéphanie » 
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Dans le contexte actuel, les professeurs et les membres de la direction de l'ESCO ont travaillé 
encore plus fort pour identifier les besoins et faire les commandes des équipements pour les 
enfants de chaque groupe.


Comme promis voici une synthèse des projets menés cette année :

✴ Saine résolution de conflit : budget utilisé à 100%. Cette année, encore deux 

personnes travaillent activement et contribuent au bien-être au quotidien des enfants.

✴ Chromebook et iPad : investissement supérieur au budget pour équiper, comme 

prévu ,les classes qui n’en avaient pas encore reçus, soit les maternelles, les 1re et les 
2e années.


✴ Budgets de classe : à la fin janvier, 76% du budget a été utilisé. 100% des montants 
prévus seront utilisés.


✴ Équipements sportifs  : malheureusement, en raison de la COVID, le dossier est en 
attente de validation au CSSMB.  L'école et la Fondation réfléchissent à un projet de 
remplacement. À suivre.....


Campagne de vêtements de l'ESCO :


Cette année, nous profitons du contexte 
sanitaire qui impose des règles strictes pour 
repenser cette campagne. En effet, année après 
année, l'organisation et la logistique sont de 
plus en plus importantes pour cette campagne 
et il est temps de repenser son organisation. 


Aussi, la campagne démarrera plus tard cette 
année, 


Nous nous assurerons que les enfants feront 
leur rentrée avec leurs nouveaux vêtements 2021 aux couleurs de l'ESCO.


Nous vous donnerons prochainement plus d'informations. 


Restez connectés  

Suivez nous sur Facebook: https://www.facebook.com/fondationsaintclement/photos/?
ref=page_internal


Tous les liens se retrouvent ici : 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://www.facebook.com/fondationsaintclement/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/fondationsaintclement/photos/?ref=page_internal
https://esco.ecolemontroyal.com/fondation/
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SERVICE DE GARDE 
Chers parents,


Nous espérons que vous avez tous pu récupérer vos relevés fiscaux 2020 soit sur le portail 
Mozaïk ou en version papier via le sac d’école.  

Voici les deux prochaines journées pédagogiques : 


19 mars : Journée pédagogique offerte à tous les élèves. (Des jeux olympiques au SDG). 

25 mars : Journée pédagogique supplémentaire offerte seulement aux élèves inscrits au 
SDG de façon régulière (Le printemps est arrivé !). 

Vous pouvez inscrire votre enfant jusqu’au 17 mars prochain. Contrairement à ce qui est 
inscrit sur la lettre du 19 mars, une erreur s’est glissée. Il y était indiqué jusqu’au 19 février, 
mais il s’agit bien du 17 mars. 

Avec la température qui s’adoucit tranquillement, nous demandons votre collaboration en 
procurant à vos enfants, si cela est possible, des chaussettes additionnelles. Comme vous le 
savez, les élèves vont jouer dehors tous les jours et avec toute la neige qui va fondre, la cour 
sera détrempée. Les bas des enfants seront probablement mouillés. Des chaussettes en 
surplus pourraient servir. 

  

D’autres nouvelles suivront au mois d’avril avec, entre autres, un projet de jardinage au SDG. 

  

Merci de votre collaboration et Joyeux printemps!


 


 


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 ! 

Nathalie Houle, Directrice

Mélanie Béland, Directrice adjointe
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