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MOT DE LA DIRECTION 
 

Que d’émotion et de bonheur d’avoir 
retrouvé nos élèves !


La direction, de même que tous les 
membres du personnel, continuent de 
suivre les recommandations de la Santé 
publique. La santé et la sécurité de nos 
élèves est primordiale. Nous voulons 
donc, ainsi, nous assurer que le tout 
soit mis en place afin de ne pas avoir à 
vivre de confinement.


L’apprentissage et le savoir, dans un 
environnement propice à ceux-ci, est 
au coeur de la vision de l’ESCO malgré 
la pandémie qui nous demande, encore, à tous, adaptation et bienveillance.


Nathalie Houle, directrice

Mélanie Béland, directrice adjointe 
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INFORMATIONS EN VRAC 

ARRIVÉE DES ÉLÈVES 

Il est à noter que toutes les portes des clôtures ouvrent à 8h20 et ferment à 8h30 le matin. La 
ponctualité est de mise. Après la fermeture des portes, vous devez vous diriger vers l’entrée 
principale.


DÉPART DES ÉLÈVES  

Il est extrêmement important de respecter les modalités de départ (autobus, 
marcheur ou service de garde) de votre enfant. Si un changement devait 
survenir, veuillez transmettre l’information par écrit, 24 à 48  heures à 
l’avance, à la titulaire de votre enfant ou au secrétariat. Il en va de la sécurité 
de tous les élèves.


RÈGLES DE CONDUITE AUTOMOBILE 
Une conduite automobile prudente et vigilante aux abords de l'école est requise. Nous 
comprenons que la circulation automobile est particulièrement difficile au début de l'année 
scolaire et demande souvent beaucoup de patience ! Toutefois, nous sommes confiants que 
vous prendrez toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous les élèves.


Ne pas vous stationner dans les zones  réservées aux employés indiquées par des 
panneaux en périphérie de l'école.


RENCONTRE AVEC LA DIRECTION ET RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS 
Ne pas oublier que l’assemblée générale virtuelle et les rencontres avec les enseignants 
auront lieu le jeudi, 23 septembre, à 18 h. Un lien Zoom vous sera envoyé sous peu.


INTERVENANTS 
Les différents intervenants de l’école tels que: orthopédagogues, orthophoniste, 
psychoéducatrice et psychologue, vont reprendre leur service sous peu. Dans le but de laisser 
la chance aux enfants de reprendre leurs apprentissages et leur routine, après les vacances 
d’été, les intervenants sont, pour les deux prochaines semaines, en observation et en soutien 
ponctuel.


CHIENS 
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.
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TENUE VESTIMENTAIRE 
Ne pas oublier que :


Les enfants doivent avoir deux paires de chaussures à 
l’école (une paire pour l’intérieur et une paire pour 
l’extérieur). Il n’est pas permis d’aller en classe en 
chaussettes ou en bottes.


Lorsqu’il pleut, les enfants doivent porter des bottes de 
pluie et un imperméable. Une pluie fine n’annule pas les 
récréations à l’extérieur. 


POLITIQUE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/Politiques.aspx


SERVICE DE TRAITEUR 
La CAF est un service traiteur indépendant qui offre, à l’ensemble des élèves de l’école, des 
repas chauds ou froids. Ce service débutera dès mardi, le 7 septembre prochain.


DÎNER À LA MAISON 
Pour des raison de sécurité, les élèves qui dînent à la maison ne doivent pas revenir à l’école 
avant 13h20.


https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/Politiques.aspx
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COVID-19 
Nous continuons de rester très attentifs à l’évolution continue de la situation et  nous nous 
adaptons en fonction des  nouvelles recommandations. Nous vous tiendrons au courant, 
régulièrement, de tout développement.


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

mousse désinfectante, sans alcool, sont disponibles aux entrées.

• Toute personne qui entre à l’intérieur de l'établissement doit porter un couvre-visage. 

• Les parents attendent à l’extérieur en tout temps (au service de garde ou à l’entrée 

principale).


MASQUES 
Votre enfant dois absolument porter un masque pour 
l’entrée à l’école. Les titulaires en fournissent 
simplement deux pas jours. Aussi, veuillez vous 
assurer qu’il arrive à l’école avec son propre masque.

Afin d’éviter qu’il y ait des déchets de masque partout 
sur les cours, nous apprécierions que les élèves 
arrivent à l’école avec un masque en tissu. Ce 
dernier pourra aussi être utilisé lors des récréations. 


AÉRATION DES LOCAUX 
Les locaux sont aérés trois fois par jour (au minimum) même lors de périodes plus froides tout 
en respectant le confort des enfants.


Une ingénieur en bâtiment a confirmé à la direction que la ventilation est conforme aux normes 
sanitaires. 


Aucun appareil, même de donateurs privés, ne sera accepté pour des questions de sécurité et 
de maintenance. Le CSSMB ne nous autorise pas l’installation d’appareils venant de l’extérieur 
de l’organisation.


RHUME 
Si votre enfant a le rhume (nez qui coule) nous vous invitons à le garder à la maison. Si votre 
enfant a de la fièvre accompagnée d’une toux, vous devez aller le faire tester pour la COVID et 
transmettre le résultat à la direction avant son retour à l’école.
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SERVICE DE GARDE 
Notre prochaine   journée pédagogique aura lieu vendredi, le 24 septembre 2021. Nous 
irons au centre Arbraska à Rawdon  : les lettres d’invitation seront envoyées durant la 
semaine du 6 septembre prochain et vous pourrez vous inscrire d’ici le 17 septembre.


Pour faciliter le départ de vos enfants du SDG en fin de journée, nous faisons affaire avec 
HopHop  :   www.hophop.ca/fr . Voici une lettre de la direction vous expliquant le tout: 
https://esco.ecolemontroyal.com/hophop/


D’ici la fin du mois de septembre, vous recevrez votre première facture. Veuillez prendre 
connaissance de la lettre suivante: https://esco.ecolemontroyal.com/paiement-internet/


Il se passe plein de belles choses au SDG  ! Vous pouvez consulter le site web de notre 
école et vous pourrez consulter nos grilles d’activités hebdomadaires. Elles seront 
déposées à partir de la semaine du 6 septembre.


Nous vous proposons également de visionner la vidéo qui présentera tout le personnel qui 
travaille auprès de vos enfants de façon quotidienne. La vidéo sera disponible d’ici la fin 
septembre sur notre site web.


Nous aimerions offrir une période pour les devoirs. Nous ferons un sondage à ce sujet au 
cours du mois de septembre.


 

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.


Restons solidaires  et fiers de faire partie de cette 
extraordinaire communauté de l’ESCO ! 

Pour toute question ou information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter 
et il nous fera plaisir de vous répondre.

Vos enfants resteront toujours notre priorité.

Nathalie Houle, Directrice
Mélanie Béland, Directrice adjointe
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