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INFORMATIONS EN VRAC 

Vaccination 
Comme vous le savez, la vaccination 
des enfants est débutée dans 
plusieurs écoles du Québec. À 
l'ESCO, la vaccination aura lieu le 
vendredi 10 décembre. Par ailleurs, 
il n’y aura que 140 places. 


Étant donné le nombre très limité de 
places, nous vous encourageons à 
prendre rendez-vous dans un centre 
de vaccination, dès que possible, via 
Clic santé.


Si vous n’êtes pas en mesure d’y aller 
vous-même, vous pourrez inscrire 
votre enfant à la vaccination faite à l’école. Seuls les parents des élèves du préscolaire 
pourront accompagner leur enfant, de 15h à 16h (24 places seulement sont disponibles 
(premier arrivé sur Clic Santé, premier servi). 


Les enfants du primaire seront accompagnés par les infirmières ou par un intervenant de 
l’école. S’il n’y a plus de place de 15h à 16h et que vous voulez absolument accompagner 
votre enfant, vous devrez donc vous diriger vers un centre de vaccination. 


Pour accompagner votre enfant dans un centre de vaccination externe: prendre rendez-vous 
sur Clic Santé : https://portal3.clicsante.ca/ 


Pour faire vacciner votre enfant à l’école: prendre rendez-vous via ce lien: https://
clients3.clicsante.ca/67014/take-appt (Aucun rendez-vous n’est pris par téléphone à l’école). 
Vous devez choisir l’École Saint-Clément Édifice Ouest dans la barre de déroulement.


Si vous êtes un parent du préscolaire et que vous voulez accompagner votre enfant, 
choisir un rendez-vous entre 15h et 16h  

Si votre enfant est au primaire, vous pouvez choisir n’importe quelle heure de rendez-vous. 
(L’heure n’aura pas d’importance puisque c’est l’école qui fera l’horaire de 9h à 15h. )


Si vous faites vacciner votre enfant à l’école, veuillez vous inscrire sur le lien ci-haut et nous 
retourner le formulaire papier pour la 1re vaccination: Formulaire à remettre


https://portal3.clicsante.ca/
https://clients3.clicsante.ca/67014/take-appt
https://clients3.clicsante.ca/67014/take-appt
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/11/Formulaire-consentement-parental-vaccination.pdf
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Masques 
Nous vous rappelons que la mesure des masques de procédure à l’école est toujours en 
vigueur. Aussi, ne pas oublier de vérifier à ce que votre enfant porte un masque, dès son 
entrée sur le terrain de l’école, tous les matins. 

Vêtements de saison identifiés 
Le climat varie beaucoup. Veuillez vous assurer que votre enfant a des vêtements de rechange 
en classe (pantalon et chaussettes) afin qu’il ne reste pas mouillé après les sorties dans la cour. 
Ne pas oublier d’identifier le tout afin d’éviter les pertes. 

Voyage pour la période des Fêtes 
Nous vous rappelons qu’après un retour de voyage, votre enfant doit rester 14 jours à la 
maison. Veuillez aviser l’enseignant(e) de votre enfant si le retour en classe aura un certain 
délai. Il est bien évidemment préférable qu’il n’y ait pas manquement à la présence en classe 
qui est primordiale pour le cheminement scolaire de votre enfant. 

Paniers de Noël 

Les parents qui aimeraient recevoir un panier de Noël, dans le cadre d’une cueillette de 
denrées, doivent, s’il vous plaît, informer l’ESCO avant le vendredi 10 décembre à l’adresse 
suivante : 

direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca en spécifiant, dans le courriel, le nom de l’enfant qui 
fréquente l’ESCO, le nombre d’enfants dans la famille, l’adresse de livraison et le numéro de 
téléphone à utiliser lors de la livraison. 

mailto:direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca
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Récolte de denrées 
Une récolte de denrées est organisée à L’ESCO pour les familles dans le besoin. Vous devez 
remettre vos dons à votre enfant qui les remettra à son ou sa titulaire. 

La collecte débute dès maintenant et se terminera le vendredi 17 décembre. 

Aidez-nous à offrir une variété de denrées saines et nutritives, aux familles dans le besoin, en 
favorisant des produits de grains entiers, protéinés, naturels ou biologiques, à faible teneur en 
sucre, sel et gras. 

▪ Riz (Riz, quinoa, couscous, boulghour) 
▪ Pâtes alimentaires 
▪ Sauce pour pâtes 
▪ Huile 
▪ Céréales/gruau (Muesli, fibres et 

flocons de son / avoine) 
▪ Farine 
▪ Noix 
▪ Fruits séchés 
▪ Sucre 
▪ Beurre d’arachide ou d’amande 
▪ Café 
▪ Légumineuses (Lentilles, haricots, pois-

chiche en sac ou en canne) 
▪ Lait (Lait Grand Pré, lait d’amande, lait 

de soya) 
▪ Préparations pour nourrissons (Purées 

pour bébés, lait en poudre, couches, 
produits d’hygiène) 

▪ Produits hygiéniques (Serviettes 
hygiéniques, papier hygiénique, 
dentifrice) 

Important : Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, seuls les produits non entamés, à 
l’emballage non abîmé, présentant les étiquetages en vigueur, peuvent être donnés. 

*Attention nous n’acceptons pas les boissons alcoolisées, boissons énergétiques ou produits 
toxiques 

Toutes les denrées recueillies seront remises prioritairement à nos familles dans le besoin. Les 
surplus iront à l’organisme Moisson Montréal. 

Merci de votre grande générosité habituelle ! 
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Horaire continu du 22 décembre 
Comme indiqué au calendrier scolaire de notre école, l’horaire de l’école sera continu, le 
mercredi 22 décembre. En effet, les élèves dineront en classe avec leur titulaire et la journée se 
terminera dès 13h45. Les élèves dont les parents ne pourront pas venir les chercher à l’école à 
13h45 seront sous la supervision du service de garde jusqu’à 16h. Le service de garde fermera 
à 16h le 22 décembre. Le transport scolaire quittera l’école à la même heure, comme 
d’habitude, soit à 16h. Voici donc les moments importants à noter : 

• 13 h 45 : Fin de la journée de classe pour tous les élèves 

• 16 h : Fin du service de garde pour tous les élèves qui s’y trouveront après 13 h 45 

• 16 h : Départ des autobus vers la maison 

Vous recevrez sous peu une lettre, dans laquelle il faudra indiquer, avec un coupon-réponse, où 
ira votre enfant dès 13h45 (à la maison ou au service de garde). Merci à l’avance de prendre 
ces informations en note, pour la sécurité de tous. 

https://esco.ecolemontroyal.com/2021/11/30/horaire-continu-du-22-decembre/ 

Élèves méritants 
Notre salle informatique étant officiellement 
démantelée, nous avons lancé un concours à 
la grandeur de l’école pour lui trouver un 
nouveau nom. L’affiche de trois élèves du 
groupe 403 a remporté les honneurs. Les 
élèves méritants sont: Jules Bélair, Mehdi 
Kerdache et Iurie Negrivoda. La salle se 
nomme dorénavant : La salle de discussion. 

https://esco.ecolemontroyal.com/2021/11/30/horaire-continu-du-22-decembre/
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Interprétation du relevé des apprentissages 
Le 28 janvier 2022, les parents recevront le bulletin de leur enfant par voie électronique. Les 
parents dont la langue maternelle n’est pas le français, qui aimeraient recevoir du soutien pour 
comprendre la signification des résultats et des informations du bulletin, pourront 
communiquer avec l’enseignant titulaire ou spécialiste par courriel, ou bien auprès de l’agente 
de liaison pour les familles issues de l’immigration récente, Mme Tamara Momcilovic, à 
l’adresse électronique suivante  : tamara.Momcilovic@promis.qc.ca . Il sera aussi possible de 
vous adresser au secrétariat de l’école au numéro 514-735-0400. 

Barème d’évaluation ESCO 
Le comité pédagogique conjointement avec une conseillère pédagogique du CSSMB est fier 
de vous présenter le tout nouveau barème d’évaluation de l’ESCO. 

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/11/Bareme-parents.pdf 

Conscience 
environnementaliste 
Nous félicitons Thomas Longpré, un élève du 
groupe 204, d’avoir l’initiative quotidienne de 
ramasser tous les masques qui traînent au sol, 
dans la petite cour, sans que personne lui ait 
demandé. 

mailto:tamara.Momcilovic@promis.qc.ca
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/11/Bareme-parents.pdf
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Vaccination régulière des élèves de 4e année 
La vaccination régulière des élèves de 4e année (et des élèves des classes d’accueil âgés de 9 
ans), soit la vaccination contre les hépatites A & B et VPH, aura lieu à l’école le 9 février 2022. 
Des informations précises suivront sous peu. 

Soirée virtuelle portes 
ouvertes 
Le mardi 25 janvier 2022, dès 18h, aura lieu 
notre évènement virtuel Portes ouvertes, afin 
d’informer les parents des élèves qui 
commenceront leur fréquentation scolaire 
pour l’année 2022-2023. C’est un rendez-
vous à ne pas manquer pour les parents 
d’enfants qui auront 5 ans au 30 septembre 
2022 et qui demeurent sur le territoire de 
l’ESCO. Les parents des élèves, qui seront 

nouveaux au primaire à notre école, seront également les bienvenus. Voici les coordonnées: 

Participer à la réunion Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/87837674454 

ID de réunion : 878 3767 4454 
Code secret : 321070 

Calendrier des journées « couleurs » 
Afin de ne pas oublier ces journées si « importantes » pour votre enfant, voici le calendrier des 
journées lors desquelles ils peuvent s’habiller aux couleurs de leur choix. 

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/11/Journees-couleurs.pdf 

https://us06web.zoom.us/j/87837674454
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/11/Journees-couleurs.pdf
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Elle peut nous surprendre à tout moment 




Il est possible que le CSSMB  
soit tenu de suspendre ses activités.  

Cela dit, les fermetures demeurent exceptionnelles.  

En cas de doute…

Pour en savoir plus sur la politique de fermeture des établissements, visitez  
csmb.qc.ca/info-tempete

csmb.qc.ca

Radio / télévision Communication  
par courriel 

Facebook Twitter



École Saint-Clément-Ouest Numéro 4

FONDATION 

Message pour la Fondation Saint-Clément et les généreux parents donateurs : 

« Merci merci merci!! Moi qui suis arrivée avec une ouverture de classe en 2018, j’ai cru que ça 
me prendrait une décennie avant d’avoir une belle classe pleine de jeux variés. Vous m’avez 
permis de faire un saut dans le temps! Jeux de construction, costumes, maisons de poupées, 
set de Playmobil… je suis fière d’offrir de la variété à mes élèves et pouvoir ainsi travailler leur 
imaginaire et leur plaisir de jouer! Merci!! » 

Mme Emanuelle A.-Huot, groupe 010 

Il fait déjà bien froid... La neige, les illuminations dans les rues.. Comme un air de fêtes qui 
approchent...  

A peine la campagne régulière de la Fondation Saint-Clément est-elle terminée que la 
campagne d'huile d'olive démarre !...  

Bien normal que cette dernière se tienne fin novembre, c'est un cadeau idéal pour le temps 
des fêtes... 

Vous vous demandez peut-être pourquoi la campagne régulière de la Fondation Saint-Clément 
et la campagne d'huile d'olive sont si rapprochées ? 

Les dons de la campagne régulière représentent une grosse partie du budget de la Fondation. 
Cette 1re campagne permet de confirmer et d'assurer le financement des projets de l'année 
pour nos enfants de l'ESCO. 

Ainsi, la direction de l'ESCO et les professeurs peuvent planifier et commencer leurs dépenses 
dès ce mois de décembre ou même avant, sachant que le budget est disponible, grâce à 
vos dons, à vous parents et généreux donateurs, faits lors de la campagne régulière. 

Si ce n'est pas déjà fait, 

Faire ou refaire sa réserve ou une belle idée cadeau, ce sont surtout des produits de qualité 
que voici !! 

Connectez vous sur :  https://monsieurrafael.com/fondation-st-clement-2021      sans oublier de 
cocher ESCO et faites votre choix avant le 5 décembre. 

https://monsieurrafael.com/fondation-st-clement-2021
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L'huile d'olive sera livrée chez vous la semaine du 13 décembre. 

Pour chaque bouteille vendue, environ 12$ financent les projets 2021-2022 pour les enfants de 
l'ESCO : 

- panneaux de baskets pour le gym 2 

- budget de classe maintenu pour toutes les classes et les professeurs spécialistes 

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

Au nom de tous les enfants, du personnel et de la direction de l'école Saint-Clément Ouest : 
UN GRAND MERCI 

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

P R O D U I T S  D I S T R I B U É S  PA R

7ULR�GH�FRQĆWXUHV 
à 30$

26$�SDU�ERXWHLOOH

4 bouteilles pour 98$

12 bouteilles Les Trilles 
pour 285$

FO RFAITS DIS PO NIB LE S

La campagne d’huile d’olive 
;v|�7;�u;|o�u�-�;1�7��mo��;-�ՓĴ�
BALSAMIQUE À LA POMME ET L’ÉRABLE 
TRIO DE CONFITURES

JUSQU’AU 5 DÉCEMBRE 2021

POUR COMMANDER : MONSIEURRAFAEL.COM/FONDATION-ST-CLEMENT-2021

/LYUDLVRQ�¢�GRPLFLOH�GXUDQW�OD�VHPDLQH�GX����G«FHPEUH�����

POUR COMANDER :
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SERVICE DE GARDE 

Chers parents,  

Nous sollicitons votre collaboration afin que vos enfants arrivent à l’école habillés 
adéquatement selon la température. Parfois les élèves arrivent le matin sans pantalon de 
neige, ni tuque, ni mitaine. Il serait suggéré également de procurer des chaussettes 
additionnelles dans le sac à dos de votre enfant. Avec l’automne et l’arrivée de l’hiver, les 
chaussettes se mouillent parfois et les élèves restent inconfortables. S’ils peuvent avoir des 
chaussettes dans leur sac à dos, cela pourrait servir. 

Nous vous invitons à passer à la porte du SDG et vérifier les objets perdus qu’on accumule 
beaucoup. Les portes sont ouvertes tous les jours d’école dès 14h50. Il y aura quelqu’un pour 
vous ouvrir. Lorsque des vêtements non réclamés restent plus d’un mois, nous les offrons à un 
organisme de bienveillance. 

De plus, voici nos journées pédagogiques à venir  : 3 décembre 2021  : Célébrons les fêtes 
multiculturelles ! C’est déjà complet. 

6 janvier 2022  sous le thème de Vive l’hiver  : si la température le permet, les élèves seront 
invités à faire de la raquette sur la cour et à boire un chocolat chaud. Vous pourrez inscrire 
votre enfant à partir du 6 décembre jusqu’au 17 décembre. 

Nous vous invitons à consulter le site web de notre école à l’onglet service de garde. Vous 
pourrez voir tous les projets d’arts préparés par les élèves du SDG. Ils ont travaillé fort et 
continueront tout au long de l’hiver. 

Un rappel que nous envoyons les états de compte seulement le premier jour ouvrable du mois 
pour le mois précédent, afin de bien facturer et créditer les parents au cas ou leur enfant se 
serait absenté afin de respecter les règles de la santé publique. 

  

Nous vous souhaitons un agréable temps des Fêtes. 

Geneviève Gauthier, 
Technicienne en SDG. 
École Saint-Clément-Ouest. 
555 ave Mitchell, Mont-Royal, H3R 1L5 
514.735-0400 #2 
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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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