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INFORMATIONS EN VRAC 

Concert de l’orchestre métropolitain à l’ESCO 

Grâce à la mise en candidature de notre école par Mme Julia Shantz l'ESCO a gagné l'un des 
concerts éducatifs offerts gratuitement par l'Orchestre Métropolitain, dans le cadre de son 
partenariat avec le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. 


Le concert suivant sera donc offert: Le quintette à vent vous raconte.


Il aura lieu le vendredi 6 mai en après-midi. 


Calendrier 2022-2023 
Le Centre de services scolaire Marguerite Bourgeoys tente d’arrimer la semaine de relâche 
avec les autres centres de services. Dès que nous aurons le calendrier officiel, nous vous 
l’acheminerons par courriel.
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Spectacle de musique 
Mme Juia Shantz, en collaboration avec Mme Karine Blanchette aux décors et avec M. 
Sébastien Lafleur à la technique, a organisé un magnifique spectacle que nous vous 
partageons avec plaisir. La vidéo a été filmée lors de la représentation pour les maternelles et 
le 1er cycle. Toutefois, une 2e représentation a eu lieu, par la suite, pour le deuxième cycle.


Afin de respecter la vie privée des enfants et par respect pour les parents qui nous ont permis 
de vous partager cette vidéo, vous comprendrez que la diffusion sur toute autre plateforme est 
strictement interdite. Merci de votre collaboration !


Encore une fois, toutes nos félicitations à la chorale, aux virtuoses, aux élèves de la maternelle 
et du 1er cycle et, bien sûr, à Mme Julia, Mme Karine et à M. Sébastien qui ont rendu possible 
ce magnifique spectacle !





https://www.youtube.com/watch?v=_KH1IV0BDp8
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Grand défi Pierre Lavoie 

Votre école est inscrite au défi des Cubes énergie 2022. Du 2 au 23 mai, c'est parti! 


Fiche explicative de l'événement


Mon livre mon ami 
Beaux petits moments de lecture !





https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/05/Fiche-explicative-de-levenement.pdf
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Salon du livre 
Nous remercions la maman bénévole qui a coordonné le tout, Mme Diane Stal.


Activité spéciale en ECR 
Dans le cadre du cours ECR, les élèves du groupe 204 ont vécu une animation d’une invité 
spéciale Mme Patsy Van Roost, en collaboration avec l’enseignante d’arts plastiques, Karine 
Blanchette. Les élèves ont préparé de beaux messages pour le voisinage.
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Match de basketball amical entre les 4e année, les 
TES et les enseignants 
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FONDATION 
« Quelle belle surprise ce fût! Notre groupe a eu le plaisir d’optimiser la classe avec cinq tabourets, dont 
deux de 14” et de trois de 22”. Afin d’être plus ergo dans notre quotidien, j’ai pu m'offrir un table de 
travail, dont je peux travailler debout sans me pencher ainsi qu’un tabouret de 30” pour accompagner 
celle-ci. J’ai acheté 4 coussins bleus ergos pour les élèves ainsi que des livres, des balles de massages 
et plusieurs autres jeux de logiques ainsi que pour le plaisir adaptés au besoin de notre groupe. Merci 
infiniment pour votre dévouement et votre  engagement auprès de notre école. Nous sommes 
extrêmement choyés et l’apprécions tellement. » Mme Stéphanie Groupe 204 


Pour ce mois de mai :


• Grâce à vos généreux dons, les professeurs auront cette année 500$ pour leurs budgets 
de classe. Les achats sont en cours, et se poursuivent jusqu'à la fin mai.


• L'équipe de la Fondation Saint-Clément prépare la vente de vêtements aux couleurs 
de l'ESCO ! La campagne aura lieu très bientôt, lancement début juin. Polos, t-shirts, 
hoodies, pantalons de sport et même shorts respirants ! Cette année, vous pourrez, si 
vous le souhaitez, faire des essayages à la boutique de notre fournisseur. Les 
commandes seront préparées pendant l'été, prêtes à être livrées ou récupérées avant la 
rentrée scolaire.


Bon mois de mai à tous !


Claire, Marie-Claude, Yun et Philippe, bénévoles de la Fondation St-Clément pour l'ESCO
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SERVICE DE GARDE 
Du 9 au 13 mai, ayons une petite pensée particulière pour tous les membres du personnel du 
service de garde qui effectuent un travail exceptionnel auprès de vos enfants!
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Chers parents,


Comme prévu, vous avez reçu l’état de compte pour le mois d’avril. Merci de bien vouloir 
acquitter les frais dans les plus brefs délais. Ne pas oublier que le numéro de référence 
Internet du SDG est différent de celui des effets scolaires. Récemment, nous avons eu 
plusieurs transferts à effectuer afin de bien balancer les comptes. Veuillez utiliser celui qui 
commence par :  S G ….


Nous vous avons envoyé également le lettre d’invitation concernant notre dernière journée 
pédagogique qui se tiendra le 12 mai prochain. Il faut y répondre avant le 6 mai prochain. 
Tous les détails de notre journée sont expliqués dans la lettre.


Vous pouvez toujours consulter les grilles d’activités du SDG de façon hebdomadaire ! Il y a 
beaucoup de belles choses et de beaux projets qui se passent au SDG  ! Bonne 
consultation !


Lorsque vous avez rendez-vous après les heures de classe avec les enseignants, veuillez 
ne pas vous présenter au SDG. S’il vous plaît, présentez-vous à l’endroit convenu avec 
l’enseignant qui vous y recevra.


Geneviève Gauthier

Technicienne en SDG.

École Saint-Clément-Ouest.

555 ave Mitchell, Mont-Royal, H3R 1L5

514.735-0400 #2


En vous souhaitant de la chaleur en ce beau mois de mai! 

Mélanie Béland, Directrice par intérim 
Lina Fortin, Directrice adjointe
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