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INFORMATIONS EN VRAC 

Masques 
Nous vous rappelons que la mesure des masques, à l’école, est toujours en vigueur lorsque 
votre enfant a des symptômes de rhum ou de toux. S’il n’en porte pas, les membres du 
personnel lui en fourniront. Cela est aussi applicable dans l’autobus scolaire. 

Symptômes de rhume ou de toux 

Nous vous remercions de garder votre enfant à la maison lorsqu’il est malade. Nous 
connaissons une hausse importante du taux d’absentéisme.   

Sachez que nous fournissons toujours des masques aux élèves qui le demandent, le 
désinfectant pour les mains est également disponible. Nous continuons d’insister pour que les 
élèves se lavent les mains régulièrement.  Depuis la semaine dernière les fenêtres de toutes les 
classes sont obligatoirement ouvertes, 3 fois 15 minutes, durant les récréations et la période du 
dîner. Veuillez fournir une veste à votre enfant. 

Voici les recommandations de la DSP à cet effet. Nous attirons votre attention sur la 2e page 
du document où l’on vous indique les critères d’exclusion du milieu scolaire.

Logigramme_gestion_personnes_symptomatiques.pdf 

Si Vous Etes Malade Posez Les Bons Gestes. 

Protégez votre santé et celle des autres 

https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/12/Logigramme_gestion_personnes_symptomatiques.pdf
https://i0.wp.com/esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/12/SiVousEtesMaladePosezLesBonsGestes.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2022/12/be3c51b3_1.png?ssl=1
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Habits d’hiver identifiés 
L’hiver  étant maintenant à nos portes et  les élèves allant 
dehors tous les jours, il est important que votre enfant 
soit  habillé convenablement pour jouer dehors aux 
récréations (bottes, pantalon de neige, tuque, cache-cou et 
mitaines).  

Il est à noter que les cours d’éducation physique, de la 
maternelle à la 4e année, ont lieu aussi très souvent à 
l’extérieur. 

Veuillez vous assurer que votre enfant a des vêtements de 
rechange en classe (pantalon et chaussettes), afin qu’il ne 
reste pas mouillé après les sorties dans la cour.  

Ne pas oublier d’identifier le tout, afin d’éviter les pertes de 
vêtements. Les vêtements identifiés sont toujours plus faciles à retrouver. 

Rencontres de parents 
Vous avez été nombreux à vous présenter à l’école pour rencontrer les enseignants. Ces 
rencontres sont primordiales pour travailler, avec vous, à la réussite de votre enfant. N’hésitez 
pas à communiquer avec les membres de notre équipe tout au long de l’année. 

Vous trouverez toutes les informations pédagogiques importantes sur cette page de notre site 

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

Paniers de denrées 
Les parents qui aimeraient recevoir un panier de denrées, spécialement préparé par la 
direction, doivent, s’il vous plaît, signifier leur intérêt avant le vendredi 9 décembre à 
l’adresse suivante : 

direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca en spécifiant, dans le courriel, le nom de l’enfant qui 
fréquente l’ESCO, le nombre d’enfants dans la famille, l’adresse de livraison et le numéro de 
téléphone à utiliser lors de la livraison. 

https://esco.ecolemontroyal.com/planification-annuelle/
mailto:direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca
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Récolte de denrées 
Une récolte de denrées est organisée à L’ESCO pour les familles dans le besoin. Vous devez 
remettre vos dons à votre enfant qui les remettra à son ou sa titulaire. 

La collecte débute dès maintenant et se terminera le vendredi 16 décembre. 

Aidez-nous à offrir une variété de denrées saines et nutritives, aux familles dans le besoin, en 
favorisant des produits de grains entiers, protéinés, naturels ou biologiques, à faible teneur en 
sucre, sel et gras. 

▪ Riz (Riz, quinoa, couscous) 
▪ Pâtes alimentaires 
▪ Sauce pour pâtes 
▪ Huile 
▪ Céréales/gruau (Muesli, fibres et flocons de son / avoine) 
▪ Farine 
▪ Noix 
▪ Fruits séchés 
▪ Sucre 
▪ Beurre d’arachide ou d’amande 
▪ Café 
▪ Légumineuses (Lentilles, haricots, pois-chiche en sac ou 

en canne) 
▪ Lait (Lait Grand Pré, lait d’amande, lait de soya) 

Important : Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, seuls les produits non entamés, à 
l’emballage non abîmé, présentant les étiquetages en vigueur, peuvent être donnés. 

Toutes les denrées recueillies seront remises prioritairement à nos familles dans le besoin. Les 
surplus iront à l’organisme Moisson Montréal. 

Il y a aussi un besoin criant pour les articles pour bébé et pour les 
vêtements chauds. Vous pouvez nous déposer le tout et il nous fera 
plaisir d’apporter vos dons à l’organisme Collectif Bienvenue. 

https://www.welcomecollective.org/fr/page-daccueil 

Merci de votre grande générosité habituelle ! 

https://www.welcomecollective.org/fr/page-daccueil
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Horaire continu du 23 décembre 
Comme indiqué au calendrier scolaire de notre école, l’horaire de l’école sera continu, le  
vendredi 23 décembre. En effet, les élèves dîneront en classe avec leur titulaire et la journée 
se terminera à 13h45. Les élèves dont les parents ne pourront pas venir les chercher à l’école à 
13h45 seront sous la supervision du service de garde jusqu’à 16h. Le service de garde fermera 

à 16h le 23 décembre. Le transport scolaire quittera l’école à 
la même heure, comme d’habitude, soit à 16h. Voici donc les 
moments importants à noter : 

•13 h 45 : Fin de la journée de classe pour tous les élèves 

•16 h  : Fin du service de garde pour tous les élèves qui s’y 
trouveront après 13 h 45 

•16 h : Départ des autobus vers la maison 

Vous recevrez sous peu une lettre, dans laquelle il faudra 
indiquer, avec un coupon-réponse, où ira votre enfant à 
13h45 (à la maison ou au service de garde). Merci à l’avance 

de prendre ces informations en note, pour la sécurité de tous. 

Gymnase 1 fermé 
Le gymnase 1, qui fait face au secrétariat de l’école, est temporairement fermé. Le CSSMB est 
à vérifier la conformité du plafond de ce dernier. M. François, l’enseignant d’ÉPS du 1er cycle, 
donne son cours à la palestre ou à la salle polyvalente. N 

Nous sommes désolés des inconvénients que cela peut causer, tant pour le parascolaire que 
pour nos spectacles, mais la sécurité des enfants est notre priorité. Nous vous tiendrons 
informés de l’évolution de la situation. 

Politique alimentaire 

Nous vous rappelons que les gâteaux et surprises pour l’anniversaire de votre enfant ne sont 

pas autorisés à l’ESCO. Nous vous invitons à consulter notre politique alimentaire: https://
esco.ecolemontroyal.com/politique-alimentaire/ 

https://esco.ecolemontroyal.com/politique-alimentaire/
https://esco.ecolemontroyal.com/politique-alimentaire/
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Traiteur 

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire au traiteur scolaire! 

Pas encore inscrit? Pas de problème. On peut s’inscrire sans frais en tout temps, en cliquant ici. 
Nous vous avons préparé un pas-à-pas pour la procédure d’inscription, disponible en cinq 
langues (français, anglais, espagnol, swahili et arabe)! C’est par ici. Une fois votre compte créé, 
vous pouvez choisir vos repas et ajuster le prix selon votre capacité à payer, en toute 
confidentialité. 

On peut s’inscrire gratuitement et n’importe quand! Voici un petit pas-à-pas explicatif, 
disponible en 5 langues : français, anglais, espagnol, swahili et arabe! 

▶  https://bit.ly/3tywmWX  

Besoin d’aide?  Contactez Fernanda ou Valérie, du service à la clientèle, au 1 833 437-0958. 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommander.lacantinepourtous.org%2Fecole&data=05%7C01%7Cmelanie.beland4%40csmb.qc.ca%7C19cbbde6298c414cdc6708daccda7e58%7Cfe67220d77304b508cefb17bb153d296%7C0%7C0%7C638047536028935962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vq4CRMj68mn2w0Kf08dT4MIzynXbmcNNRgi0A6CONh4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1WNdc4CCN3yoL0cqixUjA85prYxvJjpOz%2Fview%3Fusp%3Dshare_link&data=05%7C01%7Cmelanie.beland4%40csmb.qc.ca%7C19cbbde6298c414cdc6708daccda7e58%7Cfe67220d77304b508cefb17bb153d296%7C0%7C0%7C638047536028935962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9r6yCc6OeMSiHeDngBy1bkioeTemUkdX5ik%2FaW8rJQE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3tywmWX&data=05%7C01%7Cmelanie.beland4%40csmb.qc.ca%7C19cbbde6298c414cdc6708daccda7e58%7Cfe67220d77304b508cefb17bb153d296%7C0%7C0%7C638047536028935962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jUKgPiKZ0PSkRw%2FKyrrUMt2080t17xMkMkAeo0fy8PY%3D&reserved=0
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Examen de la vue 
La clinique d’optométrie Oeil Vision, située à l’intérieur de l’Hôpital général juif, offre l’examen 
de la vue fait par des professionnels reconnus par l’Ordre des optométristes du Québec, et ce, 
dès la petite enfance. De plus, la clinique propose les services d’opticiens d’ordonnances qui 
pourront aider les enfants à choisir les lunettes qui leur conviennent, si cela est nécessaire. 

  

Plusieurs parents l’ignorent, mais l’examen de la vue est entièrement couvert par la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les enfants de moins de 18 ans. De plus, le 
gouvernement du Québec a mis en place un programme appelé « Mieux voir pour réussir » qui 
offre un remboursement de 250$ pour tout achat de lunettes ou de verres de contact pour les 
patients de moins de 18 ans. Ainsi, nous nous engageons à offrir un service de qualité qui 
permettra aux enfants d’obtenir le support visuel dont ils ont besoin, et ce, sans que leurs 
parents n’aient à débourser d’argent. 

Elle peut nous surprendre à tout moment 

Il est possible que le CSSMB  
soit tenu de suspendre ses activités.  

Cela dit, les fermetures demeurent exceptionnelles.  

En cas de doute…

Pour en savoir plus sur la politique de fermeture des établissements, visitez  
cssmb.gouv.qc.ca/infos-fermeture

csmb.qc.ca

Radio / télévision Communication  
par courriel 

Facebook Twitter
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Abonnement offert pour tous les parents de l’ESCO 
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FONDATION 

Chers parents de l’ESCO,

La vente d’huile d’olive et de produits gourmands de la Fondation St-Clément bat son plein !  Encore 
cette année, les huiles et vinaigres de Monsieur Rafael sont offerts et feront le bonheur des passionnés 
de cuisine, des palais fins, et des épicuriens.

Alors que les dons de la campagne régulière représentent une grande partie du budget de la Fondation, 
la vente des produits gourmets de Monsieur Rafael contribue aussi à l’atteinte des objectifs de la 
campagne. D’ailleurs, pour chaque bouteille vendue, environ 12 $ financent les projets 2022-2023 
pour nos enfants de l’ESCO.

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à passer vos commandes au lien suivant :
monsieurrafael.com/fondation-saint-clement-2022

Vous avez jusqu’au 11 décembre pour passer vos commandes… Que ce soit pour faire votre réserve ou 
une belle idée cadeau, les produits de Monsieur Rafael sauront vous charmer!

Au nom de tous les enfants, du personnel et de la direction de l’école Saint-Clément Ouest :

Un grand merci 
Alexandra et Philippe, parents bénévoles de la Fondation St-Clément pour l’ESCO

Commandez ici
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SERVICE DE GARDE 

 Chers parents, 

Un petit rappel amical que vous devez surveiller vos courriels pour l’envoi des lettres 
d’invitation à une journée pédagogique  ! Certaines journées, un maximum d’élèves est 
accepté. Si vous voulez que votre enfant participe à la sortie, il faut répondre avec un coupon 
complété rapidement pour avoir une place !  

Prochaine journée pédagogique  : lundi le 9 janvier  :   journée à l’école  ! La lettre d’invitation 
sera envoyée lundi le 12 décembre prochain.  

Dernière journée avant le congé des Fêtes sera le 23 décembre comme prévu mais le SDG 
fermera ses portes exceptionnellement à 16h00. De retour le 9 janvier (journée pédagogique) 
dès 7h15. 

Les élèves inscrits au SDG préparent des projets artistiques afin que l’école soit bien décorée ! 

De façon hebdomadaire, vous pouvez consulter leurs projets et leurs activités quotidiennes sur 
le site web de L’ESCO à l’onglet SDG: https://esco.ecolemontroyal.com/grille-dactivites-
hebdomadaires/ 

Ne pas oublier que les états de compte sont envoyés à la fin de chaque mois. 

Pour décembre, il sera envoyé au plus tard le 23 décembre à moins d’avis contraire du CSSMB. 

Le paiement Internet est favorisé, simple et efficace. Attention !  : Le numéro de référence 
Internet est différent des effets scolaires et il commence par : SG au lieu de ES pour les effets 
scolaires. 

  

Merci de votre collaboration et passez un excellent temps des fêtes ! 

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

https://esco.ecolemontroyal.com/grille-dactivites-hebdomadaires/
https://esco.ecolemontroyal.com/grille-dactivites-hebdomadaires/


École Saint-Clément-Ouest Numéro 4

Les lettres au Père Noël de Mme Noël sont parties 
au Pôle Nord ! 

Joyeuses Fêtes à toute la belle communauté de l’ESCO ! 

Marie-Ève Lamothe, Directrice 
Mélanie Béland, Directrice adjointe
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