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INFORMATIONS EN VRAC 

Planifications annuelles 
Vous trouverez les planifications annuelles des enseignants de l’ESCO sur notre site web: 

https://esco.ecolemontroyal.com/planification-annuelle/ 

Débarcadère 
Veuillez porter une attention particulière à la sécurité de nos enfants lorsque vous déposez les 
vôtres en voiture. Nous vous rappelons que les « U-turn » sont interdits en tout temps. Nous 
travaillons encore à l’ajout d’un brigadier près de l’école et nous sommes directement en 
communication avec le PDQ 26 du SPVM. 

Stationnement enseignant 
Afin que le titulaire de votre enfant ne soit pas en retard et arrive à se stationner, veuillez, s’il 
vous plaît, laisser les zones de stationnement libres sur les rues entourant l’école. Vous 
comprendrez que les places du stationnement clôturé sont limitées pour nous tous qui sommes 
plus de 80 membres du personnel. 

Parascolaire 
Le parascolaire débutera le 12 octobre prochain. Vous recevrez toutes les informations, par 
courriel, concernant la période d’inscription qui aura lieu le 6 et le 7 octobre. 

Bibliothèque 
Étant un service essentiel, il a été décidé que les 
parents bénévoles pourront être en présence des 
groupes d’élèves afin d’aider au bon fonctionnement. 
Évidemment, toutes les règles sanitaires seront 
respectées (lavage des mains, masque en tout temps 
et distanciation de 2 mètres). 

Bénévoles 
Merci aux nombreux bénévoles qui se sont, encore une fois, si gentillement manifestés cette 
année. Mme Virginie Longpré sera, encore cette année, la responsable de la gestion des 
bénévoles dans les différents dossiers qui nécessitent leur aide. 

https://esco.ecolemontroyal.com/planification-annuelle/
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Marraines 
Nous remercions les bénévoles qui ont bien voulu proposer leur aide aux titulaires. Les 
plateformes web (ClassDojo et autres) permettront plus facilement de communiquer avec 
l’ensemble des parents de la classe. 

Halloween 

En raison des mesures sanitaires actuelles, les enfants useront encore de toute leur belle 
imagination pour décorer l’école. Les bénévoles n’étant pas encore autorisés à intégrer  et à 
décorer l’établissement. Il est à noter que seuls les masques de procédure seront autorisés lors 
de cette journée festive. 

Aide alimentaire 
Les familles aux prises avec une situation difficile ne permettant pas d’alimenter leur enfant, 
conformément au Guide alimentaire québécois, sont priées de communiquer à l’adresse 
suivante avant le vendredi 15 octobre prochain, afin que l’école vérifie l’accessibilité à un 
programme de soutien temporaire et particulier : direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca 

mailto:direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca
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Cross-Country 2e cycle 
Une course, pour récompenser vos enfants du beau travail fait durant leur cours d'éducation 
physique, se tiendra au parc Dakin tout près de l'école. C'est un défi, et pour certains d'entre 
eux, un bel accomplissement. 

La course se déroulera le mercredi 6 octobre (4e année) et le jeudi le 7 octobre (3e année). 

Les élèves du 2e cycle pourront s’habiller de la couleur de leur choix à l’occasion du cross-
country (incluant le groupe 920 et le groupe 930). 

Aider son 
enfant.com 
Nous vous informons que 
notre école est abonnée aux 
C o n f é r e n c e s W e b 
Aidersonenfant.com. 

Offertes aux parents et 
enseignants, ces conférences 

de grande qualité vous offrent l'accès, dans le confort de votre foyer, à des sommités du 
domaine de l’éducation et de la parentalité, vous proposant des outils simples et concrets. 

Pour avoir accès aux conférences, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et suivre les instructions 
du document d’information.  

Lien de création de compte: https://aidersonenfant.com/
associer/?key=5uwhW70kqLxJvcM3Bp9IQHaAXCPoVN 

Document d’information: https://drive.google.com/file/d/
1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view 

Vous avez accès aux conférences choisies, sans frais, 
jusqu’au 30 juin 2022 et vous pouvez les consulter autant de 
fois que vous le désirez! 

Allez vite créer votre compte en utilisant le lien ci-dessus pour découvrir les 
conférences offertes! :-) 

http://aidersonenfant.com/
https://aidersonenfant.com/associer/?key=5uwhW70kqLxJvcM3Bp9IQHaAXCPoVN
https://aidersonenfant.com/associer/?key=5uwhW70kqLxJvcM3Bp9IQHaAXCPoVN
https://aidersonenfant.com/associer/?key=5uwhW70kqLxJvcM3Bp9IQHaAXCPoVN
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view
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Vêtements 
Veuillez identifier les vestes et les vêtements de vos enfants qui peuvent se perdre facilement 
(manteau, gants, bonnet). Les objets perdus sont en très grand nombre et nous ne pouvons 
malheureusement pas les remettre à leur propriétaire. 

Code de vie 
La psychoéducatrice, Mme Marie-Christine et M. Guillaume  ont travaillé fort sur l’élaboration 
de PPT expliquant aux élèves la règle du mois reliée au code de vie de l’ESCO. 

À la fin de chaque mois, le titulaire choisira un élève méritant qui se sera démarqué soit par ses 
efforts, soit par son excellence et écrira le nom de l’enfant à Mélanie.  

Le tableau d’honneur se refera une beauté et nous y afficherons, mensuellement, les photos 
des petits méritants. 

Prix France-Racicot 
Nous avons remis, avec toutes nos félicitations, le Prix 

France-Racicot, pour l’année 2020-2021, à Mme Karine 

Barrette, pour sa grande implication bénévole au sein de 

l’ESCO. 

Dentiste 
Ci-joint (lien vers notre site) une invitation pour la clinique dentaire de l'Université McGill pour 
des traitements pour les enfants de 7-16 ans: 

https://esco.ecolemontroyal.com/2021/10/03/dentiste-mcgill/ 

https://esco.ecolemontroyal.com/2021/10/03/dentiste-mcgill/
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Fête de la rentrée 
Quelle magnifique journée! Une vraie fête de la rentrée. 
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COVID-19 

Lavage des mains 
Nous vous rappelons que tous, adultes comme enfants doivent se laver les mains lors de 
l’entrée au service de garde.  

Crème hydratante 
La période froide est commencée et, au contact de l’air frais, les mains fraichement lavées 
peuvent gercer. Il serait souhaitable que votre enfant ait, en classe, sa propre crème 
hydratante. 

Symptômes COVID 
Dès qu ’un é lève p résen te un ou deux 
symptômes,  nous appelons un parent  pour 
l’informer de la présence de symptômes. 
 
Si nous n'avons pas votre consentement pour le 
test de dépistage rapide, nous vous demanderons 
de venir chercher votre enfant, pour lui faire passer 
un test dans un centre de dépistage reconnu. 
 
Si nous avons le consentement écrit des parents 

(formulaire), un(e) TES de l’école lui passera le test rapide: 

• si le test rapide est positif,  votre enfant sera mis en isolement en attendant que vous 
veniez le chercher  : il faudra lui faire subir un test PCR dans un centre de dépistage 
reconnu pour valider ce résultat et suivre les recommandations de la Santé publique. 

• si le test rapide est négatif, il pourrait retourner en classe. Si ses symptômes persistent, il 
faudra lui faire passer un test PCR dans un centre de dépistage reconnu et suivre les 
consignes qui vous seront envoyées. 

Nous vous rappelons que « si votre enfant présente des symptômes compatibles avec ceux de 
la COVID-19, il est primordial de la garder à la maison » et de ne pas l’envoyer à l’école.  
 
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration pour prévenir des éclosions à l'école. 

Voici le lien de notre site pour plus d’explications: 
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https://esco.ecolemontroyal.com/2021/10/03/symptomes-covid/ 

Retour de voyage 
Si vous revenez de voyage avec votre enfant, voici les consignes à suivre: 
https://esco.ecolemontroyal.com/2021/10/03/retour-de-voyage/ 

Plan pédagogique d’urgence 
Si, malheureusement, nous devions fermer une ou plusieurs classes, vous seriez 
immédiatement avisés afin de venir chercher tous les effets scolaires de votre enfant. Si la 
décision est prise, par la Santé publique,  durant le week-end, la direction sera présente pour 
vous remettre le tout à l’extérieur de l’école. 

L’école se fera alors de façon virtuelle, basée sur l’horaire que le titulaire vous fera parvenir, lors 
de la fermeture. 

Aération des locaux 
L’ouverture fréquente des fenêtres reste encore la meilleure solution pour la ventilation des 
locaux. Elles seront ouvertes même par temps froid, tout en respectant le confort des élèves.  

Veuillez procurer à votre enfant, quotidiennement, une veste ou un pull chaud qui respecte le 
code vestimentaire de l’ESCO (bleu marine ou blanc ), afin qu’il ou elle n’ait pas froid en classe. 

Mesures 
additionnelles 
Pour les élèves du préscolaire et 
du primaire, voici les mesures 
sanitaires additionnelles qui 
seront mies en place dès le 4 
octobre: 

https://esco.ecolemontroyal.com/
2021/10/03/mesures-sanitaires-
additionnelles/ 

https://esco.ecolemontroyal.com/2021/10/03/symptomes-covid/
https://esco.ecolemontroyal.com/2021/10/03/retour-de-voyage/
https://esco.ecolemontroyal.com/2021/10/03/mesures-sanitaires-additionnelles/
https://esco.ecolemontroyal.com/2021/10/03/mesures-sanitaires-additionnelles/
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FONDATION 

Les membres de la Fondation Saint-Clément ont entamé la préparation de cette nouvelle 
année 2021-2022 avec beaucoup de joie et d'impatience ! 

Tout au long de l'année nous travaillons fort, avec la direction de l’ESCO, pour financer et offrir 
le meilleur à vos enfants. 

La liste des projets 2021-2022 est presque finalisée, nous vous la présenterons bientôt. 

Nous préparons, également, activement la campagne régulière qui va démarrer au cours du 
mois d’octobre. 

Bonne année scolaire à vous tous, parents et enfants de l'ESCO ! 

Suivez-nous : Tous nos liens internet et Facebook se retrouvent ici : https://
esco.ecolemontroyal.com/fondation/  

https://esco.ecolemontroyal.com/fondation/
https://esco.ecolemontroyal.com/fondation/
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SERVICE DE GARDE 

Chers parents, 

Le 15 septembre dernier, le personnel du SDG et de la SDD a participé à une formation offerte 
par le CSSMB  : Créer une ambiance agréable pendant les repas à l’école. Lors de cette 
formation, parmi les idées à partager, il y avait, quelques recommandations pour les parents. 

Voici l’information en attaché: https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/10/
Outils-pratiques-a-lintention-des-parents.pdf 

Les règles de fonctionnement seront déposées sur le site web de notre école vers la mi-
octobre. Elles devront au préalable être approuvées au conseil d’établissement lors de la 
première rencontre le 13 octobre prochain. Par la suite, elles seront déposées sur le site web à 
l’onglet SDG. En attendant, vous pouvez consulter les règles 2020/2021 actuellement sur le 
site web de l’école à l’onglet SDG. 

Pour l’instant, le SDG ne prévoit pas faire de sorties à l’extérieur lors des journées 
pédagogiques. Le coût des bus ainsi que les mesures sanitaires nous obligent à revoir les 
sorties. De très belles journées thématiques avec des activités amusantes à l’école seront 
proposées aux élèves et ce en toute sécurité. 

Le premier état de compte vous a été envoyé le 24 septembre dernier. Petit rappel que les 
frais de garde pour une inscription régulière au SDG est de 8,55$ par jour et les frais pour la 
SDD est de 3,25$. Le paiement Internet est favorisé et vous trouverez l’information sur notre 
site à l’onglet SDG et en attaché. 

Notre prochaine journée pédagogique sera le lundi 25 octobre prochain et la lettre d’invitation 
vous sera envoyée le 12 octobre prochain. 

Les élèves inscrits au SDG participent à toutes sortes d’activités au quotidien et travaillent fort 
à décorer l’école. Vous pouvez consulter les grilles d’activités mises à jour de façon 
hebdomadaire  sur le site de l’école toujours à l’onglet SDG. Un énorme merci à Mesdames 
Mélanie et Marie-Claude pour ce travail.  

En terminant, nous vous présentons notre équipe du SDG et de la SDD 2021/2022 :  

  

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/10/Outils-pratiques-a-lintention-des-parents.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/10/Outils-pratiques-a-lintention-des-parents.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/10/Outils-pratiques-a-lintention-des-parents.pdf
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Geneviève Gauthier, 
Technicienne en SDG 

  
  

Nous sommes fiers de faire partie de cette extraordinaire 
communauté de l’ESCO ! 

Nathalie Houle, Directrice 
Mélanie Béland, Directrice adjointe

https://www.youtube.com/watch?v=57rHFrn2o0I
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