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MOT DE LA DIRECTION 

Les beaux jours approchent à grands pas et 
l’effervescence de la fin d’année se fait sentir. Par ailleurs, 
les dernières semaines sont extrêmement importantes 
pour la consolidation des apprentissages de vos enfants. 
Aussi, nous continuons à solliciter votre collaboration pour 
poursuivre le soutien quotidien que vous leur apportez.


Nous en profitons aussi pour souhaiter une très belle fête 
des mères à toutes les mamans. Vous faites en sorte que 
vos enfants seront les adultes heureux et pleinement 
épanouis de demain.


Nathalie Houle, directrice

Mélanie Béland, directrice adjointe 
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INFORMATIONS EN VRAC 
MESURES SANITAIRES (RAPPEL IMPORTANT) 

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, tous les membres de la famille doivent 
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 que vous envoyiez le document du résultat du 
test à la direction et que vous vous assuriez que votre enfant n’a plus de symptôme.


Communications de la direction 
Lors de fermeture de classe, les parents des enfants concernés seulement sont avisés de la 
situation et des mesures à suivre par soucis de confidentialité. Toutes les directives sont 
dictées par la direction de la santé publique. La direction n’a aucun pouvoir décisionnel sur les 
dates de retour et les consignes à respecter. Nous vous remercions de toute la compréhension 
et de toute la collaboration dont vous avez fait preuve depuis le début de cette pandémie.


Veuillez consulter le site de l’école pour plus d’informations: https://esco.ecolemontroyal.com/
covid-19/


FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DE GÉNIES EN BD 

Félicitations aux élèves de la 
classe 301 de Mme Isabelle qui 
sont les grands vainqueurs de 
cette belle expérience 
bédéesque, en finale, contre le 
groupe 404 de Mme Anne-Marie!


https://esco.ecolemontroyal.com/covid-19/
https://esco.ecolemontroyal.com/covid-19/
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JOURNÉES DE LA CULTURE 
Les journées de la culture furent un grand succès auprès des élèves. Les activités qui ont  été 
organisées par les enseignants ont permis de créer un sentiment d’appartenance et de 
communauté, au sein de l’ESCO, en lien avec la culture. 
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CONCOURS DE PORTES CULTURELLES 
Les élèves devaient participer à la décoration de leur porte de classe en lien avec le thème de 
la culture. Le choix des portes gagnantes a été fait en fonction de l’originalité, le respect du 
thème et l’implication des enfants. Voici les grands vainqueurs:


Groupe 040	 	 	 	   Groupe 102	 	 	 	     Groupe 201




Groupe 301	 	 	 	   Groupe 401	 	 	 	     Groupe 930


 VACCINATION DES 4E ANNÉE 
Les 4e année se feront vacciner le 11 mai prochain. Afin de faciliter les procédures, veuillez 
faire en sorte que votre enfant porte des manches courtes lors de cette journée.
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VENTE DE MASQUES 
Encore une fois, BRAVO, aux élèves de Mme Ginette, pour 
cette belle initiative entrepreneuriale ! Merci à Mme Tania Naïm 
d’avoir contribué à la mise en oeuvre de la production des 
masques en effectuant les impressions sur ceux-ci.


VIOLENCE ET INTIMIDATION 
Si votre enfant vous informe qu’il subit des gestes de violence ou qu’il croit être victime 
d’intimidation, veuillez aviser son enseignant, immédiatement. Celui-ci déclenchera le 
protocole et un intervenant de l’école vous fera un suivi de la situation. Merci de votre 
collaboration !


CONCOURS MATHÉMATICA 
Félicitations à tous les participants de, 3e et 4e année, au concours Mathématica !
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PROGRAMME  
Nous sommes heureux de vous annoncer que, malgré les écueils que la pandémie a pu 
susciter concernant le système scolaire, tous les enseignants de l’ESCO ont réussi à effectuer 
tout le contenu régulier du Programme de formation de l’école québécoise.


CLASSEMENT DES ÉLÈVES 
À la fin de chaque année scolaire, les enseignants procèdent à la création des groupes pour la 
prochaine année scolaire. Lors de ce processus, les enseignants visent à former des groupes 
équilibrés, c’est-à-dire qu’ils portent une attention particulière aux difficultés et aux forces des 
élèves.


Afin de former des groupes équilibrés, les enseignants visent à former des dynamiques de 
classe propices aux apprentissages et ainsi créer un climat favorable. Pour parvenir à cet 
objectif, ils tiennent compte des éléments suivants :


• S’assurer d’avoir approximativement un même nombre de garçons et de filles;


• S’assurer de placer un nombre équivalent d’élèves à risque d’éprouver des difficultés 
d’apprentissage et ayant besoin de soutien dans leur parcours scolaire;


• S’assurer de placer le même nombre d’élèves talentueux;


• S’assurer d’équilibrer le degré de maturité de l’ensemble du groupe.


Lorsque tous les groupes sont formés, les enseignants rencontrent la direction et chaque 
enseignant pige un numéro de groupe. Les groupes ne sont donc pas conçus en fonction d’un 
enseignant, mais en fonction des caractéristiques des élèves mentionnées précédemment. Les 
parents ne peuvent donc pas faire part à la direction de leur préférence pour un enseignant. La 
direction ne déplace aucun élève dans un autre groupe.


CALENDRIER 
Ne pas oublier que la journée pédagogique du 18 mai a été annulée, en raison de la tempête 
de neige qui nous a forcés à fermer l’école. Il s’agira donc d’une journée d’école durant 
laquelle tous les élèves devront être présents.


PRIX FRANCE-RACICOT  
Les enseignants ont décidé de remettre, cette année, le Prix France-Racicot à Mme Karine 
Barrette pour son implication auprès des élèves ainsi qu’auprès des enseignants. Ce prix 
permet de souligner son soutien, son dévouement et son travail en tant que bénévole. Au nom 
de l’ESCO, merci Mme Barrette !
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TRANSITION VERS L’ACADÉMIE 
« C’est la fin d’un parcours; bye bye Saint-Clément-Ouest, bonjour l’Académie! 

Changer d’école est un événement important dans la vie des élèves et des parents. Comme 
intervenants, nous souhaitons que cette transition de 4ème année vers l’Académie Saint-
Clément soit des plus agréable. Pour ce faire, nous tenons à vous rassurer et à vous informer 
que les dossiers professionnels des élèves seront transférés et que nous prendrons le temps 
d’en discuter afin de s’assurer que les élèves soient bien accompagnés. Le même processus 
sera réalisé entre les directions et les enseignants. Que ce soit les plans d’intervention adaptés, 
les plans d’action, les recommandations ou les outils technologiques, toutes ces informations 
pertinentes seront partagées de sorte à maximiser l’adaptation des élèves dans leur nouvelle 
école. Vous serez contactés par les professionnels concernés, rapidement, au cours du mois de 
septembre.  

Pour les élèves ayant des besoins particuliers et pour lesquels la transition d’école apparaît un 
défi bien anxiogène, une visite personnalisée sera organisée durant les jours précédant la 
rentrée scolaire 2021-2022. » 

- Les professionnels; psychoéducatrices, psychologues, orthophonistes, orthopédagogues et éducateurs 
spécialisés. 
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FONDATION ST-CLÉMENT 
« Je tiens à remercier la Fondation de l'école Saint-Clément-Ouest, car grâce à elle, je peux enrichir ma 
bibliothèque de classe. Ainsi, j'ai la chance de faire découvrir, à mes élèves, de nouveaux auteurs qui ont 
de fabuleuses histoires à raconter. Sans vous, il n'y aurait pas autant de nouveautés à leur présenter! »
Claudia Robitaille (groupe 402, 2020-2021) 

Chers parents de l'ESCO,


Vos dons continuent d'être utilisés pour permettre à tous nos enfants de s'épanouir et de 
profiter pleinement de leur temps en classe.


A ce jour, 93% du budget prévu par la Fondation St-Clément et l’ESCO, pour l'année scolaire 
2020-2021, a été dépensé pour nos enfants. Les derniers achats concernent du matériel et des 
livres pour les classes (avec le budget de classe) ainsi que des ordinateurs portables pour les 
suppléants pour assurer un relais parfait pour les enfants en cas d'absence du professeur.


La campagne de vêtements sera lancée dans la 2e quinzaine de mai. 


Vous pourrez faire des commandes jusqu’à la fin juin, livrées avant la rentrée et ainsi prévoir les 
tenues de vos enfants pour la rentrée 2021-2022.


Vous allez retrouver des pantalons de sport, des « hoodies », des t-shirts mais aussi des polos 
aux couleurs de l'école et avec un logo dans les coloris préférés de vos enfants.


Nous vous communiquerons tous les détails très bientôt. Nous avons hâte de vous faire 
partager cette nouvelle campagne.


Toutes ces bonnes nouvelles sont possibles grâce à votre engagement et votre soutien. Merci 
beaucoup !


Restez connectés : suivez-nous sur Facebook et 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


Livres achetés par Mme Léonie 
(groupe 302) avec le budget de classe 
fourni par la Fondation St-Clément 


https://esco.ecolemontroyal.com/fondation/
https://esco.ecolemontroyal.com/fondation/
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SERVICE DE GARDE 
Chers parents, 


Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, il faut retourner le formulaire d’inscription 
2021/2022  complété et signé au service de garde dans les plus brefs délais, afin de pouvoir 
compléter correctement le dossier de votre enfant et de prévoir également   le personnel qui 
travaillera auprès des élèves, selon les inscriptions reçues. 


Il nous reste 2 journées pédagogiques d’ici la fin de l’année:


6 mai : Voyage dans le temps (inscription en cours jusqu’au 3 mai)


15 juin: Kermesse et fête de fin d’année. La lettre d’invitation sera envoyée au cours de la 
semaine du 31 mai.


Un rappel important à tous les parents qui ont dû garder leurs enfants en isolement afin de 
respecter les règles sanitaires: aucuns frais ne sont chargé aux parents. Tout le détail est 
inscrit sur l’état de compte envoyé par courriel à tous les mois.


Dans l’Écho de juin prochain, un PowerPoint sera disponible afin de pouvoir regarder tous les 
projets que les élèves ont fait au service de garde durant l’année scolaire.


D’ici là, vous pouvez vous rendre sur le site de l’école pour visiter la galerie d’arts du SDG:


https://esco.ecolemontroyal.com/galerie-darts/


Merci chers parents et nous vous souhaitons un agréable mois de mai. 🌼 


https://esco.ecolemontroyal.com/galerie-darts/
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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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