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INFORMATIONS EN VRAC 

Vitesse automobile 
Plus que jamais, nous sollicitons votre attention pour  réduire votre vitesse sur les rues 
Mitchell, St-Clare et Algonquin. Il arrive, trop souvent encore, que certains parents excèdent 
la vitesse permise sans avoir suffisamment à l’esprit les enfants présents près des abords de 
l’école, particulièrement à l’heure de pointe. 
  
Nous vous prions donc, chers parents, de rouler à une vitesse raisonnable en tout temps. 
Profitez de la situation pour donner l’exemple à vos enfants de ce qu’est la prudence et la 
courtoisie ! 
  
Il est aussi très précieux, pour l’ESCO, de garder des relations cordiales avec le voisinage pour 
que les élèves continuent de profiter pleinement de l’environnement immédiat de l’école et s’y 
sentir bienvenus comme cela a toujours été. 

Halloween 
Voici une courte vidéo souvenir de l’Halloween 2021 à l’ESCO: 

https://www.youtube.com/watch?v=rqYsxFaZiFg
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Cross-Country 2e cycle 
Bravo à nos médaillés du cross-country et merci à Mme Annick, à Mme Fiona et à M. 
Guillaume! 
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Aide aux devoirs (1re année) 
Pour les enfants inscrits à la période de devoirs du service de garde:  

Votre enfant doit apporter son sac d’école avec son cartable tous les jours. Vous devez 
également lui mettre un crayon à mine et une gomme à effacer dans la pochette de son 
cartable. 
Veuillez noter que la période de devoirs du service de garde ne remplace pas l’étude faite avec 
un adulte à la maison. Seul le travail, qui peut être fait de manière autonome, sera fait au SDG 
(ce qui est très peu pour la plupart des élèves en ce début de 1re année). 

Il s’agit davantage d’un moment calme, puisque les élèves ne savent pas encore lire et être 
autonome dans la réalisation de tâches écrites. 

Merci de votre compréhension et collaboration! 

Enfants inscrits au service de garde 
Si votre enfant est inscrit au service de garde et que, pour une raison ou une autre, vous venez 
le chercher, veuillez, s’il vous plaît, vous présenter à la porte du service de garde. Par mesure 
de sécurité, les enfants inscrits au service de garde, s’y dirigeront systématiquement peu 
importe le changement de plan à votre horaire. 

Ne pas envoyer de courriel à ce sujet aux enseignants, mais bien à l’adresse du SDG: 
servicedegarde.saint-clement-pavouest@csmb.qc.ca. 

Voyage 
Nous vous rappelons qu’après un retour de voyage, votre enfant doit rester 14 jours à la 
maison. Seul le plan de travail, remis à tous les élèves, vous sera partagé. Veuillez vous référer 
au document du gouvernement du Canada déposé sur notre 
site web: Consignes 

Vêtements de saison 
Le temps froid arrive à grand pas. Les petits doivent maintenant 
apporter bonnet et gants pour passer un bon moment agréable 
lors de leurs récréation. 

Au 2e cycle, comme vous le savez, les cours d’éducation 
physique se donnent à l’extérieur. Veuillez, s’il vous plaît, habiller 
vos enfants de façon à ce qu’ils ne soient pas complètement 
gelés ! 

mailto:Servicedegarde.Saint-Clement-pavOuest@csmb.qc.ca
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/10/Exigences-obligatoires-les-enfants-de-moins-de-12-ans-qui-reviennent-de-.._.pdf
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Utilisation des écrans en contexte de pandémie 

Veuillez prendre connaissance du document suivant: https://esco.ecolemontroyal.com/wp-
content/uploads/2021/10/Utilisation-des-ecrans_pistes-dencadrement.pdf 

Calendrier des épreuves 
Le calendrier des épreuves ministérielles est disponible sur notre site web. Le lien suivant vous 
y dirigera: Calendrier 

Bulletins et épreuves | Feuillet d’information 
Le ministère de l’Éducation a préparé des feuillets présentant les principales modifications qui 
ont été apportées aux bulletins scolaires et aux épreuves ministérielles du domaine préscolaire 
ainsi qu'à ceux du primaire pour l’année 2021-2022. Feuillet d'information 

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/10/Utilisation-des-ecrans_pistes-dencadrement.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/10/Utilisation-des-ecrans_pistes-dencadrement.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/10/Utilisation-des-ecrans_pistes-dencadrement.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/10/Calendrier-des-epreuves-primaire-MAI-JUIN-2022.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/10/Feuillet-Evaluations-21-22-Parents.pdf
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FONDATION 
Aux généreux parents, 
Avec l’argent de la fondation, j’ai pu acheter de nouveaux livres sur mesure pour les élèves de ma classe. 
Comme les bibliothèques ne sont pas ou difficilement accessibles cette année, les élèves étaient super 
heureux! Nous avons fait une table avec tous les nouveaux romans et BD bien exposés et les enfants se 
battent pour y aller! 
Des livres neufs, c’est aussi tellement beau visuellement! 
Alors que pour plusieurs d’entre eux, la période de lecture était pénible, il faut maintenant que je leur 
demande régulièrement de cesser de lire! 
  
Mille mercis! 
Ariane pour la classe d’accueil de 4è année

Chers parents de l'ESCO, 

Nous voici au coeur de l'automne et de la campagne régulière de la Fondation St-
Clément ! De beaux projets ambitieux ont été identifiés cette année : 

- pour tous les élèves, de la maternelle à la 4e année ainsi que les classes d'accueil :  

un budget de classe pour les professeurs et les spécialistes afin d'enrichir les classes de 
nouveaux livres, d'outils ou de trousses pédagogiques ou de matériel pour un meilleur 
confort des élèves. 

- pour les 3e et 4e année : panneaux de baskets dans le gym 2 

- support d'éducateurs scolaires et de spécialistes pour la saine résolution de conflits 

Voici quelques exemples des investissements effectués en 2021 par les professeurs pour le 
bien-être des enfants : 
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Nous avons besoin de vous, parents, amis, communauté !  

Nous sommes encore loin de notre objectif 2021, alors s'il vous plait, prenez 2 minutes pour 
nous aider afin d'offrir tous ces beaux projets aux enfants et leur donner encore plus de plaisir 
d'aller à l'école ! 

http://www.fondationsaintclement.ca/ 

puis 💛  faire un don


Au nom de tous les enfants de l'ESCO, du personnel et de la direction de l'école : UN GRAND 
MERCI  

Marie-Claude, Claire, Yun et Philippe, bénévoles de la Fondation St-Clément pour l'ESCO 




http://www.fondationsaintclement.ca/
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SERVICE DE GARDE 

Chers parents, 

Lors des inscriptions pour les journées pédagogiques, il est très important de respecter le 
délai et de s’assurer que l’adresse courriel pour envoyer votre inscription est la bonne 
adresse. Lors de la dernière journée pédagogique du 25 octobre dernier, plusieurs parents ont 
utilisé la même adresse avec laquelle ils ont reçu l’invitation. 

Pourtant, il est bien inscrit de ne pas répondre à ce courriel puisque c’est un envoi centralisé. 
Cela a provoqué un délai d’attente le matin du 25 octobre et une source de stress, car 
plusieurs parents croyaient avoir inscrit leur enfant mais ils avaient utilisé l’adresse d’envoi 
centralisé. Voici l’adresse courriel à utiliser pour les réponses des journées pédagogiques ou 
pour toute réponse ou question concernant le SDG  : Servicedegarde.Saint-Clement-
pavOuest@csmb.qc.ca. On vous remercie de votre collaboration. 

  

Dans un 2e temps, voici nos trois thèmes pour nos prochaines journées pédagogiques : 

  

9 novembre : Une journée au cirque. Vous pouvez inscrire votre enfant d’ici le 3 novembre. 

19 novembre  : Découvrons la préhistoire. Vous recevrez la lettre d’invitation autour du 3 
novembre et vous pourrez inscrire votre enfant avant le 12 novembre. 

3 décembre  : Célébrons les fêtes. Vous recevrez l’invitation le 15 novembre et vous 
pourrez inscrire votre enfant avant le 26 novembre. 

  

Merci encore de votre précieuse collaboration. 

Geneviève Gauthier, 
Technicienne en SDG 

  

mailto:Servicedegarde.Saint-Clement-pavOuest@csmb.qc.ca
mailto:Servicedegarde.Saint-Clement-pavOuest@csmb.qc.ca
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Nous sommes fiers de faire partie de cette extraordinaire 
communauté de l’ESCO ! 

Nathalie Houle, Directrice 
Mélanie Béland, Directrice adjointe
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