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INFORMATIONS EN VRAC 

Nouvel an chinois 

Nous souhaitons une très belle nouvelle année à toute la communauté asiatique de l’ESCO. 
Célébrons ensemble lors du 1er février ! 

Inscriptions et réinscriptions à l’ESCO 
• Le blitz d’admission/inscription à la maternelle se déroule du 7 au 11 février. 

• La période d’inscription pour les nouveaux élèves se déroule du 7 février au 31 mars. 

• La période de réinscription en ligne se déroule  du 14 au 27 février et se poursuivra 
jusqu’au 31 mars (formulaire papier) pour les retardataires. 

Lien vers la rencontre virtuelle du 25 janvier dernier: 

https://esco.ecolemontroyal.com/inscription/ 

https://esco.ecolemontroyal.com/inscription/
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Vaccination régulière des élèves de 4e année 

La vaccination régulière (VPH et hépatite A et B) des élèves de 4e année aura lieu le 16 mars 
2022. 

Transport scolaire 
L’ESCO tient à souligner que le transport scolaire est régi par le CSSMB, en collaboration avec 
les compagnies de transport. Par ailleurs, nous comprenons votre agacement en lien avec  
certains retards de circuits et nous en sommes sincèrement désolés.  

Afin de vous aider à obtenir des informations sur l’endroit où l’autobus de votre enfant se 
trouve, voici le numéro du secteur du transport du CSSMB. 

Ligne parents: 514 367-8777 

Vous pouvez aussi suivre le véhicule de votre enfant à partir de l’application mTransport 
pour iPhone ou Android : 

Lien Appstore (iPhone) : https://itunes.apple.com/ca/app/mtransport/id1152483902?mt=8 

Lien Google play (Android)  https://play.google.com/store/apps/details?
id=ca.mphase.mtransport&hl=en 

https://itunes.apple.com/ca/app/mtransport/id1152483902?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.mphase.mtransport&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.mphase.mtransport&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.mphase.mtransport&hl=en
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Tests rapides 
Selon ce qui a été annoncé, vous devriez recevoir une boîte de tests rapides par mois. Aussi, 

s’il vous plaît, n’hésitez pas à tester votre enfant lorsque vous observez des symptômes reliés à 

la COVID. Merci de votre grande collaboration. 

COVID (rappels) 
Voici les dernières mises à jour envoyées par le Ministère: 

https://esco.ecolemontroyal.com/2022/01/23/covid-guide-et-feuillet-mis-a-jour/ 

https://esco.ecolemontroyal.com/2022/01/20/covid-algorithme/ 

Élève de retour de voyage (Semaine de relâche) 
Un élève qui revient de voyage et qui n’est pas complètement vacciné (2 doses), doit s’abstenir 

de venir à l’école pour une période de 14 jours. Le fait d’avoir eu la COVID ne doit pas être 

pris en compte lorsqu’il s’agit d’un retour de voyage. Les mêmes règles s’appliquent pour tous 

les élèves de l’ESCO. 

https://esco.ecolemontroyal.com/2022/01/15/consignes-
disolement-pour-la-personne-de-retour-dun-pays-etranger-
covid-19/ 

Ventilation 
Veillez à ce que votre enfant ait, en tout temps, une veste 
chaude avec lui en classe (ex: laine, hoodie, molleton) 

https://esco.ecolemontroyal.com/2022/01/23/covid-guide-et-feuillet-mis-a-jour/
https://esco.ecolemontroyal.com/2022/01/20/covid-algorithme/
https://esco.ecolemontroyal.com/2022/01/15/consignes-disolement-pour-la-personne-de-retour-dun-pays-etranger-covid-19/
https://esco.ecolemontroyal.com/2022/01/15/consignes-disolement-pour-la-personne-de-retour-dun-pays-etranger-covid-19/
https://esco.ecolemontroyal.com/2022/01/15/consignes-disolement-pour-la-personne-de-retour-dun-pays-etranger-covid-19/
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Dictée PGL 
Nous vous rappelons que 50% de tous les dons amassés iront à la classe de votre enfant pour 
réaliser un projet de leur choix. 

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/01/Lettre_aux_parents_Dictee-
PGL.pdf 

La dictée PGL est toujours très heureuse de s’associer à l’ESCO, puisque les parents y sont très 
généreux. Nous vous remercions, à l’avance, pour votre grande contribution habituelle ! 

Voici un exemple de projet réalisé, par les élèves de Mme Kunbi, en lien avec la Fondation 
PGL: 

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/01/Lettre_aux_parents_Dictee-PGL.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/01/Lettre_aux_parents_Dictee-PGL.pdf
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Sondage (classes virtuelles) 
Afin de mieux répondre à vos besoins en cas de fermeture de classe éventuelle, nous vous 
demandons, s’il vous plaît, de répondre à ce sondage anonyme. Merci ! 

https://forms.gle/NKU4pHui9xWQqJL7A 

Activités parascolaires 
Les activités parascolaires reprendront le 7 février prochain. Veuillez vous diriger vers notre site 
pour avoir réponse à toutes vos questions: 

https://esco.ecolemontroyal.com/2022/01/29/activites-parascolaires/ 

Pour plus d’informations, veuillez envoyer un message à Dose de bonheur à l'adresse 
suivante: inscriptions@doseofhappy.co. 

Carnaval des neiges 
Afin de récompenser les élèves pour leurs 

efforts en lien avec le code de vie de 

l’ESCO, les éducatrices du service de 

garde organiseront un grand Carnaval de 

neiges pour tous les élèves du primaire (les 

enseignants du préscolaire ont choisi 

d’offrir un cinéma pop-corn à leurs élèves). 

https://forms.gle/NKU4pHui9xWQqJL7A
https://esco.ecolemontroyal.com/2022/01/29/activites-parascolaires/
mailto:inscriptions@doseofhappy.co
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Semaine des enseignants du 6 au 12 février 
Ayons un pensée particulière pour toutes nos enseignantes et pour tous nos enseignants qui 
effectuent réellement un travail extraordinaire en cette période difficile ! Leur amour 
inconditionnel pour vos enfants est indéniable !





Journées de la persévérance scolaire du 14 au 18 
février 
Il aussi temps de penser, en ce mois de février, à tous les efforts que mettent vos enfants à 
persévérer, sur le plan académique, malgré le masque et toutes les contraintes sociales qui leur 
sont imposées ! Bravo à vos petits amours ! 
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FONDATION 

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

« Il me manquait plein de jeux symboliques dans ma classe pour que les enfants jouent à faire semblant, 

se déguisent et inventent des personnages. Grâce à votre générosité, mes élèves s’amusent comme des 

petits fous tout en développant leur imagination, leur autonomie, leur confiance en soi et leurs capacités 

langagières et cognitives. » 

MERCI BEAUCOUP de ma part et de celle de mes élèves!! » Une enseignante du préscolaire. 

Voici un court bilan de la Fondation Saint-Clément depuis la rentrée 2021 : 

• bilan plus qu'honorable pour la campagne régulière de l'automne, 188 familles ont 
contribué cette année;  

• la campagne d'huile d'olive s'est très bien déroulée, les nouveaux produits (confitures et 
balsamique à l'érable) ont eu beaucoup de succès ! Le stock disponible de confitures, 
pour la Fondation,  a d'ailleurs été épuisé avant la fin de la campagne. Au total, 677 
articles ont été vendus pour l'ESCO.   De quoi apprécier ces produits sur vos tables tout 
au long de l'année ! 

• grâce à vous, la Fondation Saint-Clément est désormais à 75% de son objectif de dons 
pour cette année, soit 37,530$. Un grand merci ! 

D'ici là, suivez-nous sur Facebook et notre site internet, tous les liens ici :  https://
esco.ecolemontroyal.com/fondation/ 

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

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

Chers parents, 

La période fiscale arrive à grand pas. Une nouveauté cette année  :   vous pourrez récupérer 
votre reçu fiscal sur Mozaïk-Portail  ! C’est également la méthode préconisée par le CSSMB. 
Une économie de temps de préparation et surtout un bon geste pour l’environnement. Les 
parents qui n’ont pas accès à Mozaïk-Portail pourront faire une demande version papier auprès 
de la technicienne Mme Geneviève Gauthier par courriel  : Servicedegarde.Saint-Clement-
pavOuest@csmb.qc.ca 

Veuillez noter que les reçus sont faits au nom du payeur et qu’ils reflètent les montants payés 
en date du 8 février 2022 pour des services rendus au cours de l’année 2021 (élève ayant un 
statut régulier, sporadique ou dîneur). Veuillez également noter que le paiement pour les frais 
de garde ou de la surveillance des dîneurs concernant l'année 2021 (janvier à décembre 2021), 
doit être effectué au plus tard le 8 février 2022, pour que l'encaissement soit considéré lors de 
l'émission des relevés fiscaux 2021 émis à compter du 14 février. Les reçus seront disponibles 
au plus tard le 28 février 2022. 

Notre prochaine journée pédagogique sera le vendredi 11 février sous le thème : Les Chefs ! 
Vous pouvez inscrire votre enfant d’ici le 4 février prochain. 

  

Petits rappels aux parents de ne pas oublier les ustensiles pour les repas de leurs enfants. 
Certains parents donnent des repas aux élèves mais sans ustensiles. Nous pouvons dépanner 
les élèves si c’est un simple oubli. 

Notre traiteur la CAF connaît certaines difficultés avec leur programme informatique. Pour 
toute question, n’hésitez pas à communiquer avec eux par courriel à : info@lacaf.ca 

  

Merci de votre précieuse collaboration! 

mailto:Servicedegarde.Saint-Clement-pavOuest@csmb.qc.ca
mailto:Servicedegarde.Saint-Clement-pavOuest@csmb.qc.ca
mailto:info@lacaf.ca
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Bonne Saint-Valentin à toutes et à tous ! 

Nathalie Houle, Directrice 
Mélanie Béland, Directrice adjointe
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