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INFORMATIONS EN VRAC 

Planifications annuelles 
Vous trouverez les planifications annuelles des enseignants de l’ESCO sur notre site web: 

https://esco.ecolemontroyal.com/planification-annuelle/ 

Livraison d’objets au secrétariat.   
Quotidiennement, nous recevons un nombre incroyable de boîtes à lunch, bouteilles d’eau, 
cahiers ou autres objets oubliés par les enfants à la maison. Chaque fois, la secrétaire doit 
appeler en classe pour que votre enfant vienne récupérer ses choses, ce qui dérange la classe, 
et interrompt votre enfant dans son travail.  

Merci de vous assurer que votre enfant quitte avec tout son matériel, le matin.  

Bénévoles 
Merci aux nombreux bénévoles qui se sont, encore une fois, si gentiment manifestés cette 
année. Mme Virginie Longpré sera, encore cette année, la responsable de la gestion des 
bénévoles. 

Marraines 
Nous remercions les bénévoles qui ont bien voulu proposer leur aide aux titulaires. Les 
plateformes web (ClassDojo et autres) permettront plus facilement de communiquer avec 
l’ensemble des parents de la classe. 

Chiens 
Si la promenade de toutou est absolument nécessaire lorsque vous venez déposer ou chercher 
vos enfants, veuillez rester loin des portes de la clôture s’il vous plaît. Les jappements et la 
taille de certains effraient parfois les enfants. Tous ne sont pas amoureux de ces belles bêtes. 
Merci de votre compréhension. 

https://esco.ecolemontroyal.com/planification-annuelle/
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Débarcadère 
Veuillez porter une attention particulière à la sécurité de nos enfants lorsque vous déposez les 
vôtres en voiture. La zone débarcadère devant l'école est prévue pour que les parents puissent 
déposer leur enfant, sans sortir de leur voiture. Si vous désirer sortir de la voiture avec votre 
enfant, il importe de trouver un autre endroit. Nous vous rappelons que les « U-turn » sont 
interdits en tout temps sur les rues entourant l'école.  

Stationnement pour les enseignants 
Afin que le titulaire de votre enfant ne soit pas en retard et arrive à se stationner, veuillez, s’il 
vous plaît, laisser les zones de stationnement libres sur les rues entourant l’école. Vous 
comprendrez que les places du stationnement clôturé sont limitées pour nous tous qui sommes 
plus de 80 membres du personnel. 

 

Vitesse automobile 
Plus que jamais, nous sollicitons votre attention 
pour réduire votre vitesse sur les rues Mitchell, 
St-Clare et Algonquin. Il arrive, trop souvent 
encore, que certains parents excèdent la vitesse 
permise sans avoir suffisamment à l’esprit les 
enfants présents près des abords de l’école, 
particulièrement à l’heure de pointe. 
  
Nous vous prions donc, chers parents, de rouler à 
une vitesse raisonnable en tout temps. Profitez de 
la situation pour donner l’exemple à vos enfants 
de ce que sont la prudence et la courtoisie ! 
  
Il est aussi très précieux, pour l’ESCO, de garder 
des relations cordiales avec le voisinage pour que 
les élèves continuent de profiter pleinement de 
l’environnement immédiat de l’école et s’y sentir 
bienvenus comme cela a toujours été. 



École Saint-Clément-Ouest Numéro 2

Cross-Country 2e cycle 
Bravo à nos médaillés du cross-country et merci à Mme Annick, à Mme Fiona et à M. 
Guillaume! 

Les élèves de 4e année sélectionnés participeront au championnat régional de cross-country, 
le jeudi 6 octobre en avant-midi.  

L'événement aura lieu au Parc Nature du Cap-St-Jacques.
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Aide alimentaire 
Les familles aux prises avec une situation difficile ne permettant pas d’alimenter leur enfant, 
conformément au Guide alimentaire québécois, sont priées de communiquer à l’adresse 
suivante, afin que l’école vérifie l’accessibilité à un programme de soutien temporaire et 
particulier : direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca 

Enfants inscrits au service de garde 
Si votre enfant est inscrit au service de garde, veuillez vous présenter à la porte du service de 
garde. Par mesure de sécurité, les enfants inscrits au service de garde s’y dirigeront 
systématiquement, peu importe le changement de plan à votre horaire. 

Ne pas envoyer de courriel à ce sujet aux enseignants, mais bien à l’adresse du SDG: 
servicedegarde.saint-clement-pavouest@csmb.qc.ca. 

 Aucun changement de type de départ de votre enfant ne sera accepté le jour même. 

Départs  
Pour des raisons de sécurité, merci de bien vouloir éviter de faire des changements pour le 
départ de votre enfant la journée même (piéton/SDG/autobus et vice et versa). 

Les enseignants n’ont pas nécessairement eu la chance de lire leurs courriels en cours de 
journée puisqu’ils sont en enseignement et nous voulons éviter toute situation qui pourrait 
mettre l’un de nos élèves en danger. Veuillez donc nous aviser au moins 24 heures à l’avance. 

Identification des vêtements 
Veuillez identifier les vestes et les vêtements de vos enfants qui peuvent se perdre facilement 
(manteau, gants, bonnet). Les objets perdus sont nombreux et nous ne pouvons 
malheureusement pas les remettre à leur propriétaire puisqu’ils ne sont pas identifiés. 

Les poux 
La période des poux est arrivée. Veuillez consulter le document suivant et vérifier la tête de 

votre enfant régulièrement: Les poux 

mailto:direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca
mailto:Servicedegarde.Saint-Clement-pavOuest@csmb.qc.ca
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/09/Les-poux.pdf
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Déclaration d’absence sur Mozaïk 
Lorsque votre enfant est malade ou doit s’absenter, veuillez entrer son absence directement 
dans Mozaïk. Si cela est effectué, vous n’avez pas besoin de téléphoner au secrétariat ni 
d’envoyer un courriel.. 

Tenue vestimentaire 
Ne pas oublier que : 

• Votre enfant doit porter en tout temps des vêtements bleu marine et blanc. Les vestes 
portées dans l'école doivent également respecter le code vestimentaire.  

• Les enfants doivent avoir deux paires de chaussures à l’école (une paire pour l’intérieur et 
une paire pour l’extérieur). Il n’est pas permis d’aller en classe en chaussettes ou en bottes. 

• Lorsqu’il pleut, les enfants doivent porter des bottes de pluie et un imperméable. Une pluie 
fine n’annule pas les récréations à l’extérieur.  

Journées couleurs 
Voici les seuls moments où votre enfant sera autorisé à porter les couleurs de son choix durant 
l’année: Journées couleurs 

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/09/Journe%CC%81es-couleurs.pdf
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Récréation et jour de pluie 
Les élèves sortiront à tous les jours à la récréation, il faut donc prévoir des vêtements adaptés à 
la température. S’il pleut légèrement, les élèves sortiront. Pour une question de sécurité, les 
parapluies ne seront pas permis à la récréation. Merci de prévoir un imperméable.  




Photo scolaire 
Comme vous le savez, la photo 
scolaire aura lieu le 4 et le 5 
octobre. L’enseignant(e) de 
votre enfant vous a fait part du 
jour durant lequel votre enfant 
devra revêtir ses plus beaux 
atours. 

Nous vous rappelons que seul 
l e code de cou leu r e s t 
accepté. Veuillez prévoir une 
veste bleu marine ou blanche 
au cas ou la prise de photo se 
ferait à l’extérieur. 

Code de vie 
À la fin de chaque mois, le titulaire choisit un élève méritant qui se sera démarqué soit par ses 
efforts, soit par son excellence en lien avec la règle du mois à suivre. 

Le tableau d’honneur est dorénavant situé dans le corridor menant à la section du 2e cycle. 
Seuls les noms des enfants méritants seront affichés, afin de respecter les autorisations de prise 
de photos. 
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La Cantine pour tous 

Préparé par un traiteur de notre communauté, le service traiteur à contribution volontaire de La 
Cantine dans les écoles vous offre l’occasion de fournir des dîners sains à vos enfants et ce, à la 
hauteur de vos moyens. 

Pour commander, c’est par ici → https://commander.lacantinepourtous.org 

Il est à noter que les ustensiles ne sont plus fournis, par souci environnemental, à l’ESCO. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le lien ci-dessous: 

https://mailchi.mp/976b93d2248a/info-parents-juin-5239113?e=03556ce239 

https://commander.lacantinepourtous.org/
https://mailchi.mp/976b93d2248a/info-parents-juin-5239113?e=03556ce239
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Symptôme de COVID chez votre enfant 

Voici le logigramme de la Direction de la santé publique: 

https://esco.ecolemontroyal .com/wp-content/uploads/2022/10/DRSP_de_Mtl -
Logigramme_COVID-19_SGEE_et_scolaire_FR_2022-09-12-1.pdf 

Votre enfant a des symptômes de la COVID, il doit passer un test rapide. Si le test est positif, 
l’enfant reste isolé à la maison. Si le test est négatif, un 2e test doit être refait 24h plus tard. Si 
le test est positif, l’isolement doit débuter.   

Les élèves vaccinés peuvent revenir après les 5 jours d’isolement.  

Les élèves non-vaccinés peuvent revenir à condition d’avoir un résultat négatif au test après 5 
jours d’isolement.  

Si votre enfant a des symptômes à la maison, vous devez faire le test à la maison.   

Nous ferons des tests rapides à l’école (si nous avons reçu votre autorisation), sans quoi nous 
retournerons les élèves ayant des symptômes à la maison.  

Merci de suivre ces consignes afin d’éviter de contribuer à la propagation de la COVID à 
l’école.  

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/10/DRSP_de_Mtl-Logigramme_COVID-19_SGEE_et_scolaire_FR_2022-09-12-1.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/10/DRSP_de_Mtl-Logigramme_COVID-19_SGEE_et_scolaire_FR_2022-09-12-1.pdf
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Fête de la rentrée 
L’esprit était à la bougeotte ! TAKABOUGER est venu présenter son spectacle interactif à tous 
les élèves de l'ESCO.  Durant une heure, les élèves ont appris des mouvements et des danses. 
Les élèves de l'ESCO ont découvert l’univers des danseurs de TAKABOUGER qui les ont fait 
voyager dans le temps avec leurs performances époustouflantes. 
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FONDATION 

Les membres de la Fondation St-Clément ont, encore une fois, entamé la préparation de cette 
nouvelle année scolaire 2022-2023 avec beaucoup d’enthousiasme et d'impatience!  

La Fondation est constituée d’un groupe de parents bénévoles, dont deux en charge de 
l’ESCO  : Philippe Boivin, trésorier de la Fondation et père d’un élève de 1ère année, et 
Alexandra Nawar, nouvellement nominée représentante de l’ESCO, mère d’une élève de 1ère 
année. 

Tout au long de l'année, la Fondation travaille vigoureusement, avec la direction de l’ESCO, 
pour financer et offrir le meilleur possible à nos enfants. L’objectif principal de la Fondation est 
de récolter des fonds qui sont investis dans des projets au service des enfants et visant 
essentiellement les domaines éducatifs, ainsi que le bien-être physique et la santé des élèves. 

La liste des projets pour l’année 2022-2023 sera bientôt finalisée et vous sera partagée 
prochainement. Nous préparons actuellement notre campagne annuelle de financement qui 
débutera dans le courant du mois d’octobre; restez à l’affût pour les détails! 

Au nom de la Fondation St-Clément, nous souhaitons une belle année scolaire à tous, chers 
parents et enfants de l'ESCO! 

  

Suivez-nous et restez à l’affût des projets à venir: https://esco.ecolemontroyal.com/fondation/ 

https://esco.ecolemontroyal.com/fondation/
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SERVICE DE GARDE 
Chers parents, 

Voici quelques rappels importants concernant le SDG : 

• Lorsque vous procédez à l’inscription pour les journées pédagogiques, il faut toujours utiliser 

l’adresse mentionnée dans la lettre d’invitation et non répondre au courriel, car il s’agit d’un envoi 

centralisé. Voici l’adresse à utiliser : Servicedegarde.Saint-Clement-pavOuest@csmb.qc.ca 

• Veuillez noter qu’il y a eu quelques changements concernant les règles budgétaires des services de 

garde et de la surveil lance des dîneurs. Voici une lettre explicative  : https://

esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/09/Nume%CC%81riser-6-sept.-2022.pdf 

• Nous sommes toujours en attente du CSSMB, afin de préparer la facturation du mois d’août et du 

mois de septembre. Elle sera disponible et envoyée à tous les parents vers la mi-octobre. 

• Les règles de fonctionnement pour l’année 2022/2023 ne sont toujours pas disponibles pour 

l’instant. Nous attendons le profil du CSSMB et nous le présenterons au conseil d’établissement 

pour approbation. 

• Vous pouvez toujours consulter les grilles d’activités hebdomadaires déposées sur notre site web à 

l’onglet service de garde ! Vous pourrez consulter les activités de vos enfants au quotidien. 

• Prochaine journée pédagogique, le 21 octobre prochain. Des détails suivront sous peu. 

• Un rappel que l’école ainsi que le service de traiteur (La cantine pour tous) ne fournissent pas les 

ustensiles pour les repas. Par souci environnemental, veuillez fournir les ustensiles à vos enfants. 

• Une vidéo de présentation avec tout le personnel du SDG et de la SDD sera disponible sous peu. 

De cette façon, vous pourrez voir le personnel qui travaille auprès de votre enfant. 

• Il y a également, des photos du personnel 2022-2023 affichées à l’entrée du SDG. 

• Pour les parents qui le désirent, il y a toujours notre application : HOP HOP qui facilite le départ des 

élèves pour la maison. Voici la lettre  : https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/

2022/09/Invitation-aux-parents.pdf 

  

Geneviève Gauthier 

Technicienne en SDG 

mailto:Servicedegarde.Saint-Clement-pavOuest@csmb.qc.ca
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/09/Nume%CC%81riser-6-sept.-2022.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/09/Nume%CC%81riser-6-sept.-2022.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/09/Nume%CC%81riser-6-sept.-2022.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/09/Invitation-aux-parents.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/09/Invitation-aux-parents.pdf
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Nous vous souhaitons de très belles festivités d’Halloween  ! 

Marie-Ève Lamothe, Directrice 
Mélanie Béland, Directrice adjointe
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