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MOT DE LA DIRECTION 

Les prochains mois s’annoncent doux en 
chaleur mais durs en restrictions. Votre 
optimisme et votre participation active à la 
vie scolaire de vos enfants contribueront à 
leur permettre de voir encore l’école 
comme un milieu d’apprentissage où il fait 
bon vivre.


Merci de votre énorme collaboration afin 
que l’environnement éducatif de vos 
enfants soit le plus normal possible !


Nathalie Houle, directrice

Mélanie Béland, directrice adjointe 
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INFORMATIONS EN VRAC 
MESURES SANITAIRES OBLIGATOIRES  

Test Covid exigé dès l’apparition d’un symptôme


Dès l’apparition d’un seul symptôme associé à la Covid, la Santé publique recommande de 
passer le test le plus rapidement possible. Si votre enfant se trouve à l’école et présente un 
symptôme, nous vous appellerons pour venir le chercher.


 


Confinement exigé en attente du résultat d’un test


Lorsqu’un membre de la famille (enfant ou parent) présente un symptôme relié à la 
Covid et attend le résultat d’un test de dépistage, tout le reste de la famille doit rester à la 
maison, en isolement. Si vous avez plusieurs enfants à l’école, ils devront tous rester à la 
maison.


Avant de retourner votre enfant à l’école, il faut envoyer le document du résultat du test à la 
direction et s’assurer que votre enfant n’a plus de symptôme.


 

N O U V E A U P R O G R A M M E A U 
PRÉSCOLAIRE 

Voici la synthèse du nouveau programme-cycle 
au préscolaire:

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/
2021/03/Programme-cycle-prescolaire-synthese.pdf


Vous trouverez la version intégrale en vous 
dirigeant vers cette adresse:

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/
documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-
prescolaire.pdf


FÉLICITATIONS AUX GRANDS LECTEURS 
La finale des grands lecteurs du défi, Lis avec moi, a eu lieu le 11 mars dernier. Les finalistes de 
chaque groupe de 3e année se sont affrontés lors de la lecture finale du texte intitulé: 
Ensemble. 


Voici les noms des finalistes ainsi que celui de la grande gagnante du concours. Chaque élève 
a reçu un certificat de participation ainsi qu'un livre.


301 Laurent Carrière


https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/03/Programme-cycle-prescolaire-synthese.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/03/Programme-cycle-prescolaire-synthese.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf
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302 Cristiano Rossy


303 Marc-Antoine Dufour


304 Gabriella Malai


305 Ella Zhang


La grande lectrice des 3e année est 
Ella Zhang.


À LA MANIÈRE DE JEAN-PAUL RIOPELLE 
Les élèves de 3e année se sont transformés en véritables petits artistes ! Bravo !
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 GRANDE MARCHE SOUS ZÉRO 
Un heureux hasard a fait en sorte que la classe de Claudia, de 4e année, a été choisie pour 
recevoir le prix de participation à la marche « Sous zéro ». 


Encore toutes nos félicitations pour avoir participé à la conscientisation à l’exercice physique, 
auprès de nos élèves !
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FONDATION ST-CLÉMENT 
« Avec l’argent de la Fondation, j’ai acheté des jeux de 
logique pour des ateliers de classe et une boîte de 
robotique… » 

Marie-Eve Prud’homme (groupe 105) 

Au tableau des bonnes nouvelles :


• 84% du budget, prévu par la Fondation et l'ESCO pour l'année scolaire 2020-2021, a été 
dépensé pour nos enfants.


• Le solde représente le projet sportif (paniers de basket et mur d'escalade) en attente de 
validation par la CSSMB.


• C'est confirmé : la prochaine campagne de vêtements sera lancée durant la première 
quinzaine de mai ! Nous finalisons les derniers détails au retour du congé de Pâques. 
Cette campagne se fera dans le respect des gestes barrières et va vous plaire ! A très 
vite pour le lancement !


Restez connectés : suivez-nous sur Facebook et sur notre site internet, tous les liens 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://esco.ecolemontroyal.com/fondation/


École Saint-Clément-Ouest Numéro  9

SERVICE DE GARDE 
Chers parents,


Nous aimerions clarifier avec vous quelques informations importantes :


Lorsqu’une classe doit fermer pour tout ce qui touche la COVID-19  : aucuns frais ne seront 
exigés aux parents concernés et tout le détail est inscrit dans l’état de compte envoyé à tous 
les mois. Que ce soit que l’élève soit en attente d’un résultat ou que sa classe ait été fermée : 
Aucuns frais ne seront exigés.


Voici ce qui est inscrit: montant assumé par l’école avec le nombre de jours où l’élève est 
resté à la maison, soit parce qu’il était en attente d’un résultat ou soit parce que sa classe était 
fermée.


Par exemple: 8,50$ X 4 jours = 34$. Ce montant est assumé par l’école et tout est inscrit sur 
l’état de compte détaillé.


Il est bien important pour nous que les parents comprennent bien les frais facturés.  Si vous 
avez des questions, vous pouvez toujours nous rejoindre soit par courriel au:  
servicedegarde.saint-clement-pavouest@csmb.qc.ca ou en laissant un message au (514) 
735-0400 #2. Nous retournons les appels quotidiennement.


J’aimerais également vous rappeler que pour les parents qui ont reçu une fiche d’inscription 
2021-2022 (version papier) doivent remettre la fiche d’inscription dûment complétée à l’école 
avant le 6 avril.


Nous n’avons qu’une seule journée pédagogique au mois d’avril ( le 22 avril prochain ). Nous 
continuerons sous le thème du printemps avec la décoration de notre école et un grand 
ménage du printemps, de la cour d’école, sera aussi effectué  ! De plus, nous débuterons un 
projet collectif avec l’aménagement d’un coin jardin. La lettre d’invitation vous sera envoyée le 
8 avril prochain.


 


Sur ce, joyeux printemps à tous et à toutes.


Geneviève Gauthier,

Technicienne en SDG.

École primaire Saint-Clément-Ouest,

555 Avenue Mitchell, Mont-Royal, H3R 1L5

(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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