
École Saint-Clément-Ouest 20 août 2021

L’ÉCHO DE L’ 

INFO-PARENTS Août 2021 

Nous sommes heureux de vous faire parvenir le premier numéro de l’info-
parents L’écho de l’ESCO. Ce journal vous sera transmis généralement une 
fois par mois afin de vous tenir informés de toutes les activités et 
informations particulières à la vie scolaire de l’ESCO. 


Vous trouverez le journal, comme toutes les informations relatives à l’école 
Saint-Clément-Ouest, sur notre site internet.
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« Parle-moi de 
toutes ces 
choses qui pour 
mes yeux sont 
mystérieuses… 
»
Extrait de la chanson de 
l’ESCO Prête-moi ta 
boussole dont l’auteur est 
M. Sébastien Lafleur.

 



École Saint-Clément-Ouest 20 août 2021

MOT DE LA DIRECTION 

La nouvelle année scolaire 2021-2022 sera toujours aussi particulière étant donné la quatrième 
vague pandémique qui nous demande, encore une fois, à tous, beaucoup d’adaptation et de 
résilience. Soyez assurés que nous ferons tout en notre pouvoir pour que la sécurité, le plaisir et la 
joie dans l’apprentissage restent au coeur de l’esprit de l’ESCO.


Ce premier numéro est consacré à la rentrée et aux informations importantes qui en découlent.


Au plaisir de vous retrouver à la rentrée, le 30 août prochain, en fonction de l’horaire spécifique de 
votre enfant.


Nathalie Houle, directrice

Mélanie Béland, directrice adjointe 
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ACCUEIL LORS DU 30 ET 31 AOÛT 

Lors des deux premières journées, soit le 30 et le 31 août, vous devez vous présenter à l’entrée de 
la clôture qui correspond au niveau de votre enfant sur le plan ci-dessus.


Par exemple : si votre enfant est en 1re année, comme l’indique la pastille de couleur orange, vous 
devez accompagner votre enfant à l’entrée située sur la route Saint-Clare.


Voici un autre exemple : si votre enfant est en 4e année, vous devrez accompagner votre enfant à 
l’entrée de la rue Algonquin comme l’indique le pastille bleue du schéma.


Votre enfant sera pris en charge dès son arrivée et dirigé vers son local.


Afin d’éviter les rassemblements, 1 seul adulte est autorisé à accompagner l’enfant, à l’entrée de la 
clôture, lors des deux premières journées. Veuillez quitter les lieux de l’établissement après y avoir 
déposé votre enfant.


Lors de l’accueil, vous devez mentionner, à la personne qui prend la présence de votre enfant, les 
modalités de départ prévues.


3



École Saint-Clément-Ouest 20 août 2021

DÉPART LORS DU 30 ET 31 AOÛT 
Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde, vous devez vous présenter à la même porte 
que lors de l’accueil de votre enfant. Lorsque vous donnerez son nom à la personne de l’accueil, un 
membre du personnel se chargera d’aller chercher votre enfant et l’accompagnera jusqu’à la sortie 
de la clôture.


Si votre enfant se trouve au service de garde, veuillez vous présenter à la porte habituelle 
correspondant au numéro 2 sur le plan ci-dessus. 


RENTRÉE PROGRESSIVE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Vous devez consulter les tableaux complets de l’horaire de la rentrée progressive, qui sont 
disponibles sur le site de l’école en cliquant sur le lien suivant:


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

Préscolaire 
Mercredi, le 25 août :

18h45  : Rencontre de parents à l’école 
en présentiel. (1 seul parent admis) 
Les détails des conditions de cette 
rencontre vous seront transmis par 
courriel.


Lundi, 30 août :

8h30 à 9h30 : Groupe A

10h à 11h : Groupe B


Mardi, 31 août:

8h30 à 9h30 : Groupe B

10h à 11h : Groupe A


Primaire 
Lundi, 30 août :

8h30 à 10h30 : 1re année, 2e année, classe d’accueil du 1er cycle (910)

13h à 15h : 3e année, 4e année et classes d’accueil du 2e cycle (920,930)


Mardi, 31 août :

8h30 à 11h : Demi-journée de classe pour tous les élèves du primaire (1re à 4e année, 
incluant les classes d’accueil du primaire).
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RENTRÉE 2021-2022 

INFORMATIONS 


HORAIRE DE L’ESCO 

TRANSPORT SCOLAIRE  

Le 30 et le 31 août 2021, vous devez prévoir le transport de votre enfant, puisque le service ne 
débute que le 1er septembre. Si votre enfant a droit au transport scolaire, vous recevrez, par 
courriel, de la part du Centre de services scolaire (CSSMB), les informations relatives à 
l’organisation du trajet. N’hésitez pas à communiquer avec l’école si vous avez des questions.


LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 
Afin de bien débuter l’année, il sera important que votre 
enfant ait tous ses effets scolaires dès le 30 août. Toutes 
les listes  du matériel demandé se retrouvent sur notre site 
web. Des photos sont jointes afin de mieux vous guider 
lors de vos achats.

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

Préscolaire 1re à 4e année

Surveillance dans 

la cour

8 h 20 à 8 h 30

Entrée 8 h 25 8 h 30

Début des cours 8 h 35 8 h 33

Récréation 9h20 à 9h50 
9h50 à 10h20

10 h 23 à 10 h 43

Fin des cours 11 h 25 12 h 09

Départ des piétons 11 h 30 12 h 11

Dîner 11 h 30 à 12 h 45 12 h 11 à 13 h 26

Entrée 12 h 45 13 h 26

Début des cours 12 h 50 13 h 28

Récréation - 14h24 à 14h44

Fin des cours 14 h 42 15 h 40

Départ des piétons 14 h 47 15 h 44

Départ des 

autobus

16 h 16 h
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FICHE-SANTÉ ET FORMULAIRES 
La santé et la sécurité de votre enfant sont primordiales pour nous. Il est important de remplir la 
fiche-santé prévue à cet effet dès sa réception, le 30 août, et de nous la remettre le lendemain. Les 
élèves qui ont un ÉpiPen doivent l’apporter identifié, dès la première journée et le remettre à leur 
titulaire.

Toutes les fiches et formulaires doivent être remplis à chaque année afin de permettre le suivi par 
tous les membres du personnel et mettre à jour vos informations personnelles en cas d’urgence.


AGENDA 
Toutes les classes n’utiliseront pas nécessairement l’agenda papier cette année. Voici donc le 
contenu numérique des pages essentielles le constituant:


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


RENCONTRE AVEC LA DIRECTION ET RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS 
Les rencontres entre parents et enseignants se feront lors des dates suivantes:

Préscolaire: 26 août à 18h45

Assemblée générale et rencontres avec les enseignants: 23 septembre à 18h


SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 
Vous trouverez la plupart des réponses à vos questions sur notre 
site internet à l’adresse suivante:

https://esco.ecolemontroyal.com 
Nous vous invitons à le consulter régulièrement.


TENUE VESTIMENTAIRE 
L’ESCO a un code vestimentaire à respecter. Il tient lieu d’uniforme pour tous. Votre enfant doit être 
vêtu de bleu marine et blanc. Les vêtements peuvent être achetés dans la boutique de votre choix. 
Vous trouverez tous les détails sur notre site internet.

https://esco.ecolemontroyal.com/tenue-vestimentaire/ 

EFFETS PERSONNELS DES ÉLÈVES 
Il faut identifier tous les effets personnels (vêtements, accessoires, matériel scolaire, etc.). Il est 
préférable que votre enfant n’apporte pas d’objet de valeur. L’ESCO ne peut être tenue responsable 
des objets perdus ou volés.
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Mesures sanitaires 
Nous restons très attentifs à l’évolution continue de la situation et  nous adapterons notre 
organisation en fonction des  nouvelles recommandations. Nous vous tiendrons au courant de tout 
développement de façon régulière.


CONSIGNES SANITAIRES  
« La présence de variants sur le territoire québécois incite à une approche prudente à la rentrée et à 
la mise en place de mesures de protection universelles pour les élèves et le personnel » (Ministère de 
l’éducation).


ENTRÉE ET SORTIE DE L’ÉCOLE 
• Toute personne qui entre et sort de l’école doit se laver les mains. Des contenants de mousse 

désinfectante, sans alcool, sont disponibles aux entrées.

• Toute personne qui entre à l’école doit porter son couvre-visage. 

• Les parents attendent à l’extérieur (Service de garde ou entrée principale).


PARENTS BÉNÉVOLES

Des informations suivront sous peu.


RÉCRÉATIONS

Retour à la normalité sans zone.


ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Toutes les informations à ce sujet vous seront transmises au cours du mois de septembre.
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LAVAGE DES MAINS

Le lavage des mains est obligatoire en entrant et en sortant de la classe, avant et après les les 
récréations et la période du dîner ainsi que chaque fois qu’on utilise la toilette. 


AÉRATION DES LOCAUX

Les locaux sont aérés trois fois par jour (au minimum) même lors de périodes plus froides. 


MASQUE

Port du masque d’intervention dès l’entrée à l’école pour les élèves à partir de la 1re année. Il n’a 
pas à être porté à l’extérieur ou en classe ni dans les cours d’éducation physique. Port du masque 
pour le personnel, à l’intérieur, sauf lorsque la distanciation de 2m est maintenue.


TRANSPORT SCOLAIRE

Places assignées dans le transport scolaire pour faciliter la gestion des contacts.
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SERVICE DE GARDE 
Le service de garde de l’école 
Saint-Clément-Ouest est ouvert 
tous les jours de classe et lors des 
journées pédagogiques du 30 août 
2021 au 22 juin 2022. 


Le matin, les portes ouvrent à 
7h15. Le soir, le SDG ferme à 18 h. 


Attention, veuillez noter que le 22 
décembre et le 22 juin, le service 
de garde ferme à 16 h.

Afin de bénéficier de ce service, 
assurez-vous que votre enfant est 
déjà inscrit au service de garde 
(SDG) ou à la surveillance des 

dîneurs (SDD).

 

Pour les nouveaux élèves et pour ceux et celles dont l’inscription n’est pas complétée, vous pourrez 
le faire de la façon suivante :

 

Selon le nom de famille de votre enfant, nous vous attendons à la porte du SDG rue Mitchell le 
mardi, 25 août, de 9 h à 12 h pour les lettres de A à L et le mercredi, 26 août, de 9h  à 12 h 
pour les lettres M à Z.

 

Concernant les journées pédagogiques, des lettres d’invitation sont toujours envoyées par courriel. 
Un coupon-réponse doit être, ensuite, complété et retourné au SDG en respectant la période 
d’inscription.

 

 

Les élèves pourront fréquenter le SDG dès le 30 août, à 7h15, et des activités spéciales leur seront 
proposées.

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Mme Geneviève Gauthier au 514 735-0400 
poste 2 ou consulter le site web de l’école https://esco.ecolemontroyal.com sous l’onglet Service 
de garde.
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Nous tenons, de nouveau, à vous garantir que nous déploierons tous les efforts requis afin 
d’assurer, en tout temps et de la meilleure façon possible, un environnement sécuritaire pour les 
élèves et pour le personnel. 


    

Bonne rentrée à toutes et à tous!  

      Nathalie Houle, Directrice 
      Mélanie Béland, Directrice adjointe 
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