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INFORMATIONS EN VRAC 
GÂTERIE DE FIN D’ANNÉE 

Jeudi, le 17 juin prochain, un cornet de crème glacée sera offert à tous les élèves de l’ESCO. Il 
y aura un kiosque dans la petite cour et un autre dans la grande cour. Afin de respecter les 
normes sanitaires, un horaire respectant les bulles classes a été élaboré.

Les enfants, ayant des allergies ou une intolérance au lactose, auront droit à une sucette 
glacée aux fruits ne contenant aucun allergène.




CANADIEN DE MONTRÉAL 
Nous vous rappelons que votre enfant peut porter un chandail aux 
couleurs des Canadiens de Montréal, afin d’encourager son équipe, 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.


DERNIÈRE JOURNÉE 
Lors du 22 juin prochain, tous les élèves pourront se vêtir de leurs plus beaux atours sans avoir 
à respecter le code de couleurs de l’école. Il en va de même pour la journée du 18 juin.


Ne pas oublier que la journée du 22 juin se termine à 13h45. La sortie des élèves débutera à 
13h15, à la clôture, sur la rue Mitchell. Le préscolaire débutera la sortie officielle. Afin de 
respecter les normes sanitaires, les groupes sortiront, un à la fois, des plus petits aux plus 
grands. 

Nous prions les parents de ne pas créer de rassemblement et de ne pas aller sur le terrain de 
l’école sous aucun motif. Lorsque vous avez récupéré votre enfant, veuillez quitter les lieux, 
le plus rapidement possible, s’il vous plaît. Les photos peuvent se prendre au parc.


Afin de veiller à la sécurité de tous, vous êtes priés de compléter et de retourner, le plus 
rapidement possible, le coupon-réponse, concernant le départ de votre enfant, lors de cette 
journée.

Coupon-réponse


IMPORTANT 
Les élèves, qui ont l’habitude de manger à la maison, devront apporter leur dîner pour cette 
journée continue spéciale. Le temps du dîner étant plus restreint et afin de célébrer un dernier 
repas ensemble, tous les enfants devront rester à l’école.


https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/06/Horaire-continu-22-juin-2021_Lettre-aux-parents.pdf
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CALENDRIER 
Voici le calendrier officiel de l’année 2021-2022


https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/06/Calendrier-28-
mai2021-2022-Jeunes.pdf


 BULLETIN 
Le bulletin de votre enfant sera accessible lors de la semaine du 1er juillet prochain. 
Félicitations à tous pour cette belle année scolaire qui fut, somme toute, extraordinaire !


 ALEXANDRE DESPATIE À L’ESCO 
Dans le cadre d’un concours radiophonique, Mme Geneviève Noël a remporté la chance de 
faire courir ses élèves de 1re année avec Alexandre Despatie, plongeur olympique, médaillé en 
2008.


https://www.facebook.com/wknd995/posts/325823442494259


https://montreal.wknd.fm/reecouter/1466-l-aprem-notre-olympien-a-vos-
olympiades#.YMYMXS3pNmM 

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/06/Calendrier-28-mai2021-2022-Jeunes.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/06/Calendrier-28-mai2021-2022-Jeunes.pdf
https://www.facebook.com/wknd995/posts/325823442494259
https://montreal.wknd.fm/reecouter/1466-l-aprem-notre-olympien-a-vos-olympiades#.YMYMXS3pNmM
https://montreal.wknd.fm/reecouter/1466-l-aprem-notre-olympien-a-vos-olympiades#.YMYMXS3pNmM
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 DÉFI PIERRE LAVOIE 

Le 17 et 18 juin prochain, les élèves de l’ESCO recevront un T-shirt du Grand Défi 1 000 000 
Km et participeront, en marchant ou en courant, à cette grande sensibilisation à la santé 
physique. 

Vous pouvez aussi encourager notre groupe de l’ESCO sur le site web officiel du Grand Défi 
afin de cumuler des Km. Aussi, tous les KM cumulés par votre famille s’ajoutent à notre groupe 
pour nous donner la chance de gagner un prix. 


https://1000000ensemble.com


1 000 000 KM ENSEMBLE LE 18 JUIN 2021    |    COMMENT S’INSCRIRE 

 
Étape 1 : allez au 1000000ensemble.com, entrez votre courriel et cliquez sur « Je participe » :  

 

 

Étape 2 : Créez votre profil. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer mon profil » : 

 

 

 

1 

2 

https://1000000ensemble.com
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 Voici le procédurier pour vous joindre à nous:


FONDATION ST-CLÉMENT 
LA CAMPAGNE DE LA VENTE DE VÊTEMENTS ANNUELLE 2021


La Fondation St-Clément est fière de vous présenter la vente de vêtements annuelle 2021 avec 
une nouvelle formule.


Les vêtements sont de belle qualité et fabriqués au Québec!


Les enfants auront fière allure dans leurs nouveaux habits!


En commandant, vous faites d’une pierre deux coups puisque les vêtements respectent le 
code couleur de l’ESCE ou L’ESCO et 25% des ventes seront reversées à la Fondation 
Saint-Clément pour aider à financer les nombreux projets de nos écoles.


Nous vous invitons à visiter le site et placer votre commande avant le 15 juillet afin d’assurer 
une livraison avant la rentrée scolaire.


Visitez le site de Moni Outlet et choisissez votre école(l’ESCE ou l’ESCO): 


https://www.monioutlet.com/index.php?route=product/category&path=59


https://www.monioutlet.com/index.php?route=product/category&path=59
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SERVICE DE GARDE 
Nous vous rappelons que le service de garde fermera ses portes à 16h mardi, le 22 juin 
prochain.


Merci de votre compréhension et collaboration!


Voici une petite vidéo rassemblant les créations réalisées au service de garde durant l’année:


 

Bonnes vacances à tous ! 

Nathalie Houle, Directrice

Mélanie Béland, Directrice adjointe

https://www.youtube.com/watch?v=oZmflsGDUuM
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