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MOT DE LA DIRECTION 
 

La fin de l’année se fait de plus en plus 
sentir. La preuve, voici le dernier info-
parents de l’année scolaire 2020-2021. 


Nous tenons à vous remercier pour votre 
soutien auprès de vos enfants, des 
enseignants et de tout le personnel de 
l’ESCO.


Cet te année fu t pa r t i cu l i è remen t 
exceptionnelle et exigeante, mais, grâce à 

votre grande collaboration, nous avons 
tous, de façon solidaire, contribué à l’épanouissement académique et humain de vos enfants.


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.


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


 VIOLENCE ET INTIMIDATION 
Le plan de lutte à la violence et à l’intimidation a été mis à jour et est maintenant déposé sur 
notre site web: https://esco.ecolemontroyal.com/intimidation/


CHIENS 
Un malheureux incident, impliquant une morsure, nous oblige à vous rappeler les consignes 
suivantes:


Si la promenade de toutou est absolument nécessaire lorsque vous venez déposer ou chercher 
vos enfants, veuillez rester loin des portes de la clôture s’il vous plaît. Les jappements et la 
taille de certains effraient parfois les enfants. Tous ne sont pas amoureux de ces belles bêtes. 
Merci de votre compréhension.


 FOURNITURES SCOLAIRES 
Les listes des fournitures scolaires, pour chaque niveau, seront disponibles sur notre site 
internet à compter du 21 juin prochain.


https://esco.ecolemontroyal.com/rentree-scolaire/


https://esco.ecolemontroyal.com/covid-19/
https://esco.ecolemontroyal.com/covid-19/
https://esco.ecolemontroyal.com/intimidation/
https://esco.ecolemontroyal.com/rentree-scolaire/
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DÉFI PIERRE LAVOIE 
Le coeur est à l’entraînement à l’ESCO !
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 La publicité correspondante se retrouve sur notre site:


https://esco.ecolemontroyal.com/2021/05/31/recrutement-pour-le-menage-dete/





https://esco.ecolemontroyal.com/2021/05/31/recrutement-pour-le-menage-dete/
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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! » 

Claudie Robitaille (groupe 402, 2020-2021) 

« Grâce au montant attribué aux classes chaque année par la Fondation Saint-Clément, les 
élèves de ma classe ont accès à du matériel de manipulation de qualité tel que de petites 
horloges ou des boîtes de 10 individuelles en grande quantité. De plus, ils ont la chance 
d’utiliser une panoplie de jeux de logique, ce qui leur permet d’apprendre tout en s’amusant. 
Finalement, ils ont le bonheur de découvrir des livres de littérature jeunesse des plus récents! 

La Fondation permet définitivement aux élèves d’évoluer dans une classe où le matériel est 
récent, de qualité et diversifié. 

Un grand merci à la Fondation Saint-Clément de faire la différence dans l’environnement des 
élèves! » 

Floraldine Huez (groupe 102, 2020-2021) 

Chers parents de l'ESCO,


La fin de l'année scolaire est toute proche, nous avons tous hâte, nos enfants les premiers, de 
prendre un congé d'été mérité et ensoleillé !!!


À ce jour, l'ESCO a investi 91 713,69 $ pour les enfants de l'école, grâce à la Fondation Saint-
Clément.


Cela représente 114% du budget 2020-2021. Les derniers achats concernent des laptops pour 
les assistants pour faciliter l'apprentissage des enfants en cas d'absence du professeur, ainsi 
que du matériel pédagogique. Nous avons ainsi utilisé l'intégralité des sommes récoltées cette 
année, ainsi qu'une bonne partie du surplus disponible pour l'ESCO, tel que souhaité par la 
Fondation et le CÉ en début d'année.


La campagne de vêtements s'en vient...


Soyez rassurés :  
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Vous pourrez faire des commandes jusque 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 l'engagement de vous tous, parents de 
l'ESCO et aussi grâce à toutes ces belles idées et projets initiés et concrétisés grâce aux 
professeurs de l'ESCO ainsi que de Mesdames Nathalie et Mélanie de la direction de l'ESCO. 


Les membres de la Fondation Saint-Clément pour l'ESCO souhaitent vous remercier parents, 
professeurs et direction pour ce travail commun !


Rendez-vous l'année prochaine....


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 
Chers parents voici quelques nouvelles du SDG : 
  
Notre dernière journée pédagogique arrive à grand pas  : 15 juin sous le thème d’une grande 
fête de fin d’année avec le dîner offert aux participants. Vous recevrez la lettre d’invitation par 
courriel mardi le 1er juin. Vous pourrez inscrire votre enfant avant le 11 juin afin que votre enfant 
puisse y participer. 
Nous préparons également un montage vidéo avec tous les projets auxquels les élèves du 
SDG ont participé au courant de l’année. Il sera déposé sur le site web de notre école durant la 
semaine du 14 juin. Nous vous rappelons également que vous pouvez toujours consulter les 
grilles d’activités hebdomadaires déposées sur notre site à l’onglet service de garde. Vous 
pouvez y consulter les activités proposées à vos enfants. 
  
L’état de compte du mois de mai sera envoyé le 31 mai et nous vous rappelons également que 
lorsque votre enfant s’absente pour des règles sanitaires à respecter, aucuns frais ne sont 
chargés aux parents. 
  
Pour terminer, l’état de compte du mois de juin, incluant les frais pour la journée pédagogique 
du 15 juin, vous sera envoyé durant la semaine du 21 juin. 
  
Sur ce, nous vous souhaitons une excellente fin d’année scolaire et de belles vacances à tous 
et à toutes.


Geneviève Gauthier

Technicienne en SDG
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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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