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INFORMATIONS EN VRAC 

Inscriptions et réinscriptions à l’ESCO 
• La période d’inscription pour les nouveaux élèves se déroule du 7 février au 31 mars. 

• La période de réinscription en ligne se poursuit jusqu’au 31 mars (formulaire papier) 
pour les retardataires. 

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. 

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à notre site: 

https://esco.ecolemontroyal.com/2022/02/13/vaccination-reguliere-des-eleves-de-4e-annee-
le-16-mars-a-lesco/ 

Semaine des enseignants 
Nous tenons à remercier les parents qui ont gentiment contribué aux petites attentions servies 
quotidiennement aux enseignants ! Une carte a été remise à l’organisatrice de cette belle 
semaine, Mme Virginie Longpré. 

https://esco.ecolemontroyal.com/2022/02/13/vaccination-reguliere-des-eleves-de-4e-annee-le-16-mars-a-lesco/
https://esco.ecolemontroyal.com/2022/02/13/vaccination-reguliere-des-eleves-de-4e-annee-le-16-mars-a-lesco/
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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.  

Voyages à l’étranger (message du CSSMB) 
Le gouvernement du Canada impose diverses mesures à respecter pour les personnes qui 
reviennent de l’extérieur du pays selon la provenance du pays, le statut vaccinal, les personnes 
avec qui elles ont voyagé et autres. Nous invitons tous les voyageurs à s’assurer de bien 
comprendre les consignes du gouvernement et de considérer les impacts que celles-ci peuvent 
engendrer sur leur prestation de travail, leur retour à l’école ou celui de leur enfant.   https://
voyage.gc.ca/  

En date des présentes, un élève qui serait considéré comme n’étant pas adéquatement 
protégé (est considéré comme étant adéquatement protégé une personne qui a reçu deux 
doses d’un vaccin autorisé au Canada) ne peut venir à l’école pour une période de 14 jours 
suivant l’entrée au Canada. Dans un tel cas, l’école n’aura pas l’obligation de donner de 
l’enseignement à distance. Il en est de même dans l’éventualité où un élève ne serait pas en 
mesure de revenir au pays. Bien   entendu, ces   règles   gouvernementales   peuvent   être  
appelées à  évoluer  au  fil  des  semaines. Dans une telle éventualité, le CSSMB respectera les 
règles en vigueur au moment du retour en classe de l’élève. 

Reprise de la journée du 18 février 2022 
En raison de la fermeture des écoles du CSSMB le vendredi 18 février 2022, la journée 
pédagogique du mardi 14 juin 2022 sera remplacée par une journée de classe, selon l’horaire 
régulier du mardi. Merci d’en prendre note. 

Port du masque 
À compter du lundi 7 mars, les élèves n’auront plus à porter le masque lorsqu’ils sont assis en 
classe. 

Notons que le port du masque demeurera pour l’instant obligatoire dans les aires communes, 
lors des déplacements des élèves ainsi que dans les transports scolaires. Pour les élèves de 
l’éducation préscolaire, le masque n’est requis que dans les transports scolaires. 

https://voyage.gc.ca/
https://voyage.gc.ca/
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Des conférences Web gratuites pour vous, les 
parents 

Nous vous rappelons que l’école a abonné tous les parents aux conférences Web 
aidersonenfant.com Profitez-en! 

Chaque conférence Web vous propose des outils pratico-pratiques. Ces conférences vous 
offrent également un accès illimité aux meilleur.e.s professionnel.le.s dans leur domaine.  

C’est le Netflix des parents! 

Animées par Anaïs Favron 

Voici le lien pour vous créer un compte, afin d’accéder gratuitement et autant de fois que vous 
le voulez aux conférences Web auxquelles l’école est abonnée. 

https://ecole.vip/3914SULP 

http://aidersonenfant.com
https://ecole.vip/3914SULP
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Dictée PGL 
Voici la liste des participants à la grande finale de la dictée PGL. Les photos des grands 
gagnants seront disponibles lors du prochain info-parents. 

101 
Laian Chikh Suliman 
Antoine Ghoche 
Charlie Benzacar  
Arya He 
Cédric Nguyen 

102 
Sarah Bourdonnais  
Wisdom Dare 

103 
Tristan Legentil 
Haaziq Makhani 

104 
Sophia-Marie Bach 
Rachel Bombaert 
Leo Lipes 
James Reichherzer 
Mathew Dakak 
Antoine Zerbé 
Émily Ostiguy 
  
105 
Lily-Rose Daoust 
Tien Dat Bui 
Enyin Essomba 
Laurence Bédard 
Olivia Carrière 
Lilya Barbir 
Mira Guebsi 
Colin Lu 

201 
Justin Fradette  
Kira Jean  
Charlize Mac-Thiong 

202 
Aurélie Brabant 
Isabella Spina 
Yiqian Wu 
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203 
Margot Bélair 
Rayan Louafi 
Michaël Simon Bach 

204 
Erika Fradette  
Eve Dao 
Henry Culjinschi 

205 
Gaby Kenmoe Djeuda 
Rose Beaudry 
Yixin Li 

301 
Léonard Martel 
Alexandra Antaki 
Olivia Masse 
Amélie Leduc 
Daniel Discepola 

302 
Nicolas Eric 
Christopher Treska-Prifti 
Vicente Alcides Espitia Huang  

303 
Yani Arara 
Simon Bohorquez 
Rose Dusseault 
Amandine Goffoz 
Elle Lévesque 
Ava Tahiri. 

304 
Wu, Zehui 
Bombaert, William 
Essomba, Maya 
Li, Lin Fiona 

305 
Kim-ly Nguyen 
Félix Gui 
Yichen Ma  
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4e année 
Mahélie Audette 
Samuel Bardagi 
Jules Bélair 
Émilie Cardenas 
Laurent Carrière 
Emma Chen 
Meriam Kefi 
Brandon Lu 
Gabriella Malai 
Paula-Maria Nguessong 
Cristiano Rossy 
Lasya Sairam 
Ayah Tejani 
Kinga Vu-Mardini 
Lingfeng Wen 
Ella Xinyi Zhang 
 



École Saint-Clément-Ouest Numéro 7

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 ont organisé un grand Carnaval des neiges pour tous les 

élèves du primaire (les enseignants du préscolaire ont choisi d’offrir un cinéma pop-corn à leurs 

élèves). 
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FONDATION 

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

« Toute la différence… c’est ce que la Fondation fait pour l’ESCO! Grâce au montant alloué 
chaque année aux classes, j’ai pu faire l’acquisition, au fil des ans, de petits divans, de 
dictionnaires variés et en quantité suffisante pour chacun des élèves ainsi que d’une grande 
diversité de jeux de logique! De plus, j’ai pu renouveler du matériel de manipulation qui avait 
besoin d’être remplacé pour être attrayant. Finalement, les enseignantes de 1re année ont pu 
faire l’achat de livres de  littérature jeunesse variés pour créer un intérêt pour la lecture chez 
chacun de nos  élèves. La Fondation permet aux élèves d’évoluer dans un 
environnement stimulant et motivant! Merci de votre générosité et du temps investi qui font 
toute la différence dans le quotidien de nos élèves. » Groupe 102, Mme Floraldine 

Nous vous souhaitons à tous un excellent retour après une semaine de relâche bien méritée ! 

Voici une synthèse des projets en cours, pour cette année scolaire 2021-2022, financés grâce 
aux dons des parents et des membres de notre communauté : 

• Saine résolution de conflit  : budget utilisé à 100%. Cette année encore 2 personnes 
travaillent activement et contribuent au bien-être au quotidien des enfants. 

• Budgets de classe  : 250$ du budget est alloué pour chaque classe ou professeur 
spécialiste, au prorata de ses jours de classe à l'ESCO. Les factures sont engagées dès à 
présent pour utiliser 100% du budget prévu. 

• Équipements sportifs  : les études pour l'installation des paniers de basket et des murs 
d'escalade dans le gym 2 sont en cours. 

Bon mois de mars à tous et à bientôt ! 

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

Relevés fiscaux 
Toutes les informations à ce sujet se retrouvent sur notre site: 

https://esco.ecolemontroyal.com/2022/02/21/releves-fiscaux/ 

Varia 
Pour éviter de perturber le déroulement des activités du service de garde et du diner, nous 
demandons aux parents de s’assurer que leur enfant a tout ce qu’il faut pour sa journée à 
l’école : bouteille d’eau, ustensiles, baume à lèvres, etc. Veuillez ainsi ne pas vous présenter 
à l’école pour un oubli de matériel à la maison. 

         

Pour des raisons de sécurité lors de la préparation du départ des enfants,  le service de 
garde n’accepte pas les changements de dernière minute. Veuillez donc respecter le plan 
prévu depuis le début de l’année scolaire. 

  

L’application Hop Hop facilite le départ de votre enfant : https://esco.ecolemontroyal.com/
wp-content/uploads/2021/09/Invitation-aux-parents-des-SDG_21.pdf 

Lors de la journée pédagogique du 18 mars, une sortie à la cabane à sucre est prévue. 
Vous avez reçu l’invitation le 24 février, de sorte que vous pouvez inscrire votre enfant avant 
le 11 mars. 

  

https://esco.ecolemontroyal.com/2022/02/21/releves-fiscaux/
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/09/Invitation-aux-parents-des-SDG_21.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/09/Invitation-aux-parents-des-SDG_21.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2021/09/Invitation-aux-parents-des-SDG_21.pdf
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Le CSSMB est de tout cœur avec les personnes affectées, de 
près ou de loin, par les événements et espère que la situation 
revienne au calme le plus rapidement possible.  

Nathalie Houle, Directrice 
Mélanie Béland, Directrice adjointe
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