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INFORMATIONS EN VRAC 

Mois de la sensibilisation à l’autisme 

« Dans le monde entier, le 2 avril est la journée internationale de l’autisme. Les 
gens s’unissent à la cause afin de démontrer leur appui aux personnes autistes 
et leur famille. Cette année, Autisme Centre-du-Québec appuie FQA et décide de 
faire briller l’autisme dans toutes ses couleurs. C’est un enfant sur 64 qui recevra 
un diagnostic de TSA, une prévalence estimée à 1,5% dans la population. »

« En avril ne te découvre pas d’un fil ! » 
S’il vous plaît, continuez à habiller chaudement vos enfants même si le climat se tempère. Les 
bottes de pluie et les pantalons imperméables sont aussi nécessaires, puisque la boue et l’eau 
sont habituellement au rendez-vous lors de la période de dégel du printemps.  

Merci de votre collaboration! 
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COVID-19 
Comme vous le savez, les mesures sanitaires ont été allégées le 12 mars dernier, 
particulièrement en ce qui a trait à la période d’isolement pour les contacts domiciliaires. 

Le ministère de l’Éducation nous confirme que cet allégement s’applique aussi au milieu de 
l’éducation. 

  

Ainsi, un élève vacciné ou ayant déjà eu la COVID qui est en contact avec un cas de 
COVID-19 à la maison n’a pas à s’isoler. Il doit toutefois surveiller l'apparition 
de  symptômes  pendant 10  jours après le dernier contact avec la personne positive à la 
COVID-19 et : 

• éviter les contacts avec les personnes vulnérables; 

• porter un masque lors de toute interaction sociale, s’il est en âge de fréquenter l’école 
primaire; 

• respecter une distance de 2 mètres avec les autres autant que possible. 

L’obligation d’isolement pour une période de 5 jours demeure pour les élèves non vaccinés 
qui n’ont jamais eu la COVID-19. Au surplus, durant les 5 jours suivants, ils doivent : 

• éviter les contacts avec les personnes vulnérables; 

• porter un masque lors de toute interaction sociale, s’ils sont en âge de fréquenter l’école 
primaire; 

• respecter une distance de 2 mètres avec les autres autant que possible 

Voir le feuillet explicatif ci-dessous: 

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/04/feuillet_duree_isolement-
COVID-12-03-2022.pdf 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/04/feuillet_duree_isolement-COVID-12-03-2022.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/04/feuillet_duree_isolement-COVID-12-03-2022.pdf
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Grands gagnants de la Dictée PGL (Zéro faute) 

1re année : Gengyu Han 

2e année: Michaël Simon Bach 
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3e année: Amélie Leduc 

 

4e année: Emma Chen 
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Mois de la nutrition 
Nous tenons à remercier Mme Virginie Longpré d’avoir trouvé des commanditaires et d’avoir 
distribué, en compagnie de parents bénévoles, les collations, chaque jeudi du mois de mars,  à 
l’occasion du mois de la nutrition ! 
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FONDATION 
Message pour la Fondation Saint-Clément et les généreux parents donateurs :


« Sans cette somme offerte par la fondation, les élèves de la classe 301 ne seraient pas aussi 
bons en programmation! Nous avons fait l’acquisition de 2 robots  programmables, d’une 
collection de livres de programmation Scratch, de boîtiers  Veritech et d’un pédalier pour 
satisfaire les besoins de ceux qui, comme leur enseignante, aiment bouger. La petite famille de 
la classe 301 vous dit 1000 mercis! » Mme Isabelle.


De bonnes nouvelles pour ce mois d'avril :


• Les professeurs et spécialistes continuent leurs investissements grâce aux budgets de 
classe : outils pédagogiques, livres, activités sont les bienvenus pour tous les enfants.


• Le projet du mur d'escalade va ENFIN voir le jour dans le gym 2, après moultes 
péripéties et contraintes Covid. Le financement est assuré par la Fondation Saint-
Clément pour l'ESCO, le CÉ a validé le projet, et les travaux auront lieu à l'été 2022, 
lorsque l'école sera fermée pour l'été. C'est une magnifique nouvelle, Mme Nathalie, la 
directrice a suivi de très près ce projet qui nous tient à cœur depuis bientôt 2 ans !! Un 
grand merci pour elle !


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

Galerie photos des 
beaux projets 

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

  
Chers parents, 

Si ce n’est pas déjà fait, veuillez vous assurer que l’inscription au SDG pour l’année scolaire 
2022/2023 de votre enfant est complétée soit par Mozaik ou en version papier. 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Mme Geneviève Gauthier. 

Un rappel que vous pouvez consulter vos relevés fiscaux sur Mozaik sous l’onglet finance. Les 
reçus sont émis aux payeurs  des frais de garde. Il faut s’assurer que les payeurs ont un accès à 
Mozaik. 

Notre dernière journée pédagogique aura lieu le 12 mai prochain. Une journée thématique à 
l’école sera proposée et une sortie également. Voici l’endroit de la sortie: 45 degrés Nord. 

Une lettre d’invitation avec tous les détails vous sera envoyée durant la semaine du 25 avril 
prochain. 

Vous pouvez toujours consulter notre site Internet pour découvrir les activités au SDG ainsi que 
les projets préparés par vos enfants. Tout est déposé de façon hebdomadaire à l’onglet SDG. 

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

https://esco.ecolemontroyal.com/galerie-darts/
https://esco.ecolemontroyal.com/galerie-darts/
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En vous souhaitant un magnifique mois printanier! 

Nathalie Houle, Directrice 
Mélanie Béland, Directrice adjointe
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