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INFORMATIONS EN VRAC 

Vaccination chez les 
enfants 

Le processus de vaccination scolaire s’est très 
bien déroulé; 77 élèves ont reçu leur 1re dose à 
l’ESCO. Nous remercions tout le personnel qui a 
contribué, de près comme de loin, au succès de 
cet important processus. 

Sur notre site web, vous trouverez un document d’information très pertinent à consulter: 

https://esco.ecolemontroyal.com/2022/01/07/6402/ 

Voyages 
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. 

Tests rapides 
Nous comprenons que les tests rapides sont une denrée 
rare pour l’instant, mais nous vous suggérons fortement 
de tester votre enfant, même s’il n’a pas de symptômes, 
avant son premier retour en classe, pour le bien de 
l’ensemble de la communauté de l’ESCO. Merci de votre 
collaboration habituelle. 

https://esco.ecolemontroyal.com/2022/01/07/6402/
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Message de notre secrétaire Débora 
Nous vous remercions grandement pour votre collaboration en ce qui concerne les absences 
de vos enfants. La gestion de celles-ci est grandement facilitée par l’enregistrement que vous 
effectuez sur la plateforme Mozaïk. Aussi, s’il vous est possible de le faire, nous préférerions 
que vous entriez les absences sous cette plateforme plutôt que de laisser un message 
téléphonique. Merci! 

Identification des vêtements 
Nous vous prions de bien vouloir identifier tous les vêtements de vos enfants (Mitaines, 
tuque, foulard, chandails etc.). Il y a une très grand quantité de vêtements perdus et les objets 
non identifiés ne retrouvent malheureusement pas leur propriétaire.  

Portes de la clôture 
Après la cloche du matin (8h30), tout parent doit se présenter à l’entrée principale de l’école 
avec son enfant pour déclarer son retard. Ainsi, dès la fermeture de la clôture, pour des raisons 
de sécurité, le parent accompagne son enfant à la porte principale. 

Paniers de Noël 
La direction s’est chargée de remettre deux paniers de Noël comprenant nourriture, vêtements 
et cadeaux à des familles de l’ESCO. Continuons d’être solidaires et à l’écoute des besoins de 
notre belle communauté tout au long de l’année! 

Récolte de denrées 
Nous remercions la responsable des 
parents bénévoles , Madame 
Virginie Longpré, ainsi que Mme 
Kathy Laframboise, Mme Catherine 
Sabourin, Mme Roxane Colpron et 
Mme Na Ye qui se sont chargées 
d’apporter toutes les denrées que 
vous nous avez si généreusement 
remis, à l’organisme Moisson 
Montréal. 
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Photos de Noël 
Vous trouverez plusieurs photos des magnifiques décorations de Noël effectuées par le SDG et 
les élèves, sur notre site web: 

https://esco.ecolemontroyal.com/galerie-darts/


Projet de Noël des 4e année 
Voici des exemples du magnifique projet en arts plastiques réalisé par les 4e année et guidé 
par Mme Anne-Marie-Labbée. 

https://esco.ecolemontroyal.com/galerie-darts/
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Inscriptions 
Ci-joint des informations pour les parents dont l’enfant commencera la maternelle à la 
prochaine année scolaire et pour les parents dont l’enfant fréquentera l’ESCO au primaire pour 
la première fois. Veuillez, svp, partager ces informations aux personnes que vous connaissez, 
qui seraient peut-être dans cette situation. Une rencontre virtuelle est prévue pour ces 
personnes, le 25 janvier 2022 à 18h. 

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


 

Inscriptions

Inscriptions

à l’

à l’

Bienvenue au Centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

Vous venez de 
déménager et  
vous souhaitez inscrire 
votre enfant à sa 
nouvelle école ? 
Rendez-vous sur  
csmb.qc.ca/inscription 

N’oubliez pas d’avoir en main une copie 
numérisée des documents suivants :
Ř� &HUWLƓFDW�GH�QDLVVDQFH�GH�OōHQIDQW�HQ�
IUDQ©DLV�RX�HQ�DQJODLV

• Deux preuves de résidence  
�EDLO��IDFWXUH�Gō«OHFWULFLW«��SHUPLV�GH�
conduire du parent, etc.)

• Bulletin récent
• Document attestant d’un besoin 

particulier (rapport d’évaluation en 
psychologie, en orthophonie ou billet 
médical)

Bienvenue au Centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

Votre enfant 
commencera  
l’école l’automne 
prochain ? 
Rendez-vous sur  
csmb.qc.ca/inscription 
dès le 1er lundi de févier 

N’oubliez pas d’avoir en main une copie 
numérisée des documents suivants :
Ř� &HUWLƓFDW�GH�QDLVVDQFH�GH�OōHQIDQW�HQ�
IUDQ©DLV�RX�HQ�DQJODLV

• Deux preuves de résidence  
�EDLO��IDFWXUH�Gō«OHFWULFLW«��SHUPLV�GH�
conduire du parent, etc.)

• Bulletin récent
• Document attestant d’un besoin 

particulier (rapport d’évaluation en 
psychologie, en orthophonie ou billet 
médical)

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

https://us06web.zoom.us/j/87837674454
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FONDATION 
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SERVICE DE GARDE 

Bonjour chers parents, 

Nous espérons que vous vous portez bien en ce début d’année particulier. 

Vous avez reçu le 22 décembre dernier l’état de compte du mois de décembre qui reflétait la 
fermeture du 21 et 22 décembre dernier. 

Vous ne recevrez pas d’autres  factures  pour l’instant, compte-tenu de la situation actuelle. 

Vous recevrez des informations supplémentaires dès lundi le 10 janvier par courriel  concernant 
la journée pédagogique prévue le 19 janvier prochain. 

Nous serons prêts à reprendre le flambeau lorsque l’école reprendra. 

N’hésitez pas à communiquer avec Geneviève Gauthier par courriel si vous avez des questions. 

Nos meilleurs vœux à tous nos élèves et leur famille. 

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 vous souhaitons à toutes et à tous une très heureuse année 
2022 ! 

Nathalie Houle, Directrice 
Mélanie Béland, Directrice adjointe
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