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INFORMATIONS EN VRAC 

Sécurité autour de l'école 
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 rappelons que les U-Turn sont 
interdits en tout temps. Nous avons été 
témoins d’un enfant qui aurait pu se faire 
frapper en raison d’un U-Turn sur Saint-
Clare. 

Aussi, il est obligatoire de vous arrêter 
lorsque les feux rouges clignotants ou le 
panneau d’arrêt d’un autobus scolaire sont 
activés. Que vous soyez automobiliste ou 
cycliste, vous devez vous immobiliser à 
plus de 5 mètres de l’autobus. Cette règle 
s’applique peu importe le sens dans lequel vous circulez. L’infraction à cette règle entraîne 9 
points d’inaptitude et une amende salée.    
  
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 qu’est 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. 

Fin de la 1re étape 
Nous vous rappelons que la 1re étape prend fin ce vendredi 4 novembre. Vous recevrez le 1er 
bulletin de votre enfant le 17 novembre prochain. Les informations concernant les rencontres 
de parents et la révision des plans d'intervention vous seront transmises par courriel le 2 
novembre prochain. 
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Calendrier des épreuves du Ministère 
Le calendrier des épreuves ministérielles, pour les 4e année, est disponible sur notre site web. 
Le lien suivant vous y dirigera: Calendrier_épreuves_MEQ 

Cross-Country des 4e année 
Bravo à nos médaillés du cross-country et merci à Mme Annick, à Mme Fiona, à M. Guillaume 
et à M. Louis (stagiaire TES) !        

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/10/Calendrier-des-epreuves-primaire-MEQ-MAI-JUIN-2023_V1.pdf
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Aide aux devoirs (1re année) 
Pour les enfants inscrits à la période de devoirs du service de garde:  

Votre enfant doit apporter son sac d’école avec son cartable tous les jours. Vous devez 
également lui mettre un crayon à mine et une gomme à effacer dans la pochette de son 
cartable. 
Veuillez noter que la période de devoirs du service de garde ne remplace pas l’étude faite avec 
un adulte à la maison. Seul le travail, qui peut être fait de manière autonome, sera fait au SDG 
(ce qui est très peu pour la plupart des élèves en ce début de 1re année). 

Il s’agit davantage d’un moment calme, puisque les élèves ne savent pas encore lire et être 
autonome dans la réalisation de tâches écrites. 

Il s’agit, pour tous les niveaux, d’une supervision générale et non d’un accompagnement 
personnalisé. Votre suivi quotidien, à la maison, est nécessaire. 

Merci de votre compréhension et collaboration! 

Enfants inscrits au service de garde 
Si votre enfant est inscrit au service de garde et que, pour une raison ou une autre, vous venez 
le chercher, veuillez, s’il vous plaît, 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. Cela s’applique aussi pour les élèves inscrits 
aux activités parascolaires. 

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

Vêtements de saison 
Le temps froid arrive à grand pas. Les petits doivent maintenant 
apporter manteau, bonnet et gants pour passer un bon moment 
agréable lors de leurs récréations. 

Au 2e cycle, les cours d’éducation physique se donnent souvent à 
l’extérieur. Veuillez, s’il vous plaît, habiller vos enfants de façon à ce 
qu’ils ne soient pas complètement gelés ! 

mailto:Servicedegarde.Saint-Clement-pavOuest@csmb.qc.ca
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Concours de citrouilles 
Nous remercions Provigo le marché Mont-Royal pour le don de belles citrouilles nous ayant 
permis d’en décorer une par classe. Après le vote des élèves, voici les citrouilles gagnantes : 
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FONDATION 

 

Veuillez consulter la lettre jointe des nouveaux parents responsables de la Fondation pour 
l’ESCO: 

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/11/ECHO-de-lESCO-
Novembre-2022-FINAL.pdf 

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/11/ECHO-de-lESCO-Novembre-2022-FINAL.pdf
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/11/ECHO-de-lESCO-Novembre-2022-FINAL.pdf
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SERVICE DE GARDE 

Chers parents, 

• Nous avons nos deux prochaines journées pédagogiques qui arrivent prochainement : 

Vendredi 18 novembre  : Camp Woohoo à Vaudreuil Dorion seulement 120 places 
disponibles !!!! 

Pour plus d’infos : https://www.woohoofun.com/ 

 Les lettres d’invitation seront envoyées lundi, le 7 novembre, en matinée. 

Vendredi 2 décembre : Cinéma Guzzo du Marché Central (film à confirmer) 

Pour plus d’infos  :   https://www.cinemasguzzo.com/12-cinemas-horaire-Mega-
Plex_Marche_Central_18.html 

Les lettres d’invitation seront envoyées lundi, le 21 novembre, en matinée. 

  

• N’oubliez pas de consulter nos grilles d’activités hebdomadaires et notre galerie d’arts ! 

• Nous avons besoin de pantalons de rechange à l’école pour certains élèves qui se salissent 

durant la journée, nous acceptons les dons  : pantalons, t-shirt, etc. 😊 . Veuillez nous les 

apporter, au SDG, le matin, avant 8h20 ou en après-midi avant 18h. 

  

  

Geneviève Gauthier 

Technicienne en SDG 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.woohoofun.com%2F&data=05%7C01%7Cmelanie.beland4%40csmb.qc.ca%7C1cfa1aaecb8844f0a65e08dabc2dd83d%7Cfe67220d77304b508cefb17bb153d296%7C0%7C0%7C638029202343481220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z7rZ6CTNshQstsBN1JWoEDCerUB1oJNqNKZgzuBnZbk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cinemasguzzo.com%2F12-cinemas-horaire-Mega-Plex_Marche_Central_18.html&data=05%7C01%7Cmelanie.beland4%40csmb.qc.ca%7C1cfa1aaecb8844f0a65e08dabc2dd83d%7Cfe67220d77304b508cefb17bb153d296%7C0%7C0%7C638029202343481220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Gsvvhh4PxFmhqE%2F0k0aa%2Fi95wwniNb8GMKpmYIwiTeA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cinemasguzzo.com%2F12-cinemas-horaire-Mega-Plex_Marche_Central_18.html&data=05%7C01%7Cmelanie.beland4%40csmb.qc.ca%7C1cfa1aaecb8844f0a65e08dabc2dd83d%7Cfe67220d77304b508cefb17bb153d296%7C0%7C0%7C638029202343481220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Gsvvhh4PxFmhqE%2F0k0aa%2Fi95wwniNb8GMKpmYIwiTeA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cinemasguzzo.com%2F12-cinemas-horaire-Mega-Plex_Marche_Central_18.html&data=05%7C01%7Cmelanie.beland4%40csmb.qc.ca%7C1cfa1aaecb8844f0a65e08dabc2dd83d%7Cfe67220d77304b508cefb17bb153d296%7C0%7C0%7C638029202343481220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Gsvvhh4PxFmhqE%2F0k0aa%2Fi95wwniNb8GMKpmYIwiTeA%3D&reserved=0
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Nous sommes fiers de faire partie de cette extraordinaire 
communauté de l’ESCO ! 

Marie-Ève Lamothe, Directrice 
Mélanie Béland, Directrice adjointe
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