
 

Mont-Royal, le 14 septembre 2021 
 
Chers parents, 
 
Nous vous invitons à l’assemblée générale des parents de l’école Saint-Clément-Ouest le jeudi 23 
septembre, à 18 h, qui se tiendra à distance sur la plateforme ZOOM. 
 
La rencontre parents-titulaires du primaire s’ensuivra à 19h15, par ZOOM également; un lien vous sera 
acheminé par l’enseignant de votre enfant dans les prochains jours. 
 
Lors de l’assemblée générale, vous serez invités à élire les membres parents du Conseil d’établissement 
de l’ESCO, notre représentant au sein du Comité de parents du Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys, ainsi que son substitut. Un processus de vote en ligne sera établi. Il sera également question 
de l’Organisme de participation de parents de l’ESCO ainsi que du Comité des utilisateurs du service de 
garde.  
 
Cette année, deux postes de membres parents et entre deux et cinq postes de membres parents 
substituts sont disponibles au sein de notre Conseil d’établissement. Le mandat d’un membre parent est 
d’une durée de deux ans, tandis que le mandat des membres parents substituts est d’une durée d’un an. 
Les candidatures sont ouvertes à tous les parents, aucune expérience n’étant requise. Vous trouverez 
plus de détails sur le rôle des membres et le fonctionnement du conseil d’établissement sur le site web 
de l’école à l’adresse suivante : https://esco.ecolemontroyal.com/conseil-detablissement/  
 
Les rencontres du conseil d’établissement ont lieu une fois par mois, de 18h15 à environ 20h30. Sept 
rencontres sont prévues cette année. 
 
Si vous souhaitez vous impliquer au sein du conseil, nous vous invitons à soumettre votre candidature 
par courriel avant le lundi 20 septembre 2021, 16 h, à l’adresse suivante : 
direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca . Veuillez également préparer une brève présentation de vos 
motivations d’une durée d’une minute que vous énoncerez lors de l’assemblée en vue des élections. Les 
personnes désirant devenir représentant au sein du comité de parents ou substitut sont également 
invitées à le mentionner dans leur présentation. 
Dans le cas où vous ne possédez aucun moyen technologique à votre disposition pour assister et voter à 
distance, nous vous demandons d’en informer la direction de l’école en communiquant au 514-735-
0400, avant le 17 septembre 2021, 16 h. 

 
Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cette rencontre et de votre intérêt dans la vie 
scolaire de nos enfants. 
 
Karine Barrette                                                                           Nathalie Houle 
Présidente, Conseil d’établissement de l’ESCO 2020-2021      Directrice de l’ESCO 
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