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INFORMATIONS EN VRAC 

Message de notre secrétaire 
Nous vous remercions grandement pour votre collaboration en ce qui concerne les absences 
de vos enfants. La gestion de celles-ci est grandement facilitée par l’enregistrement que vous 
effectuez sur la plateforme Mozaïk. Aussi, s’il vous est possible de le faire, nous préférerions 
que vous entriez les absences sous cette plateforme plutôt que de laisser un message 
téléphonique. Merci! https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Habillement adéquat pour sortir à l’extérieur  
Nous vous rappelons que les élèves 
sortent à l’extérieur, chaque jour, pour 
une durée minimale de 60 minutes. Il 
est donc essentiel que votre enfant 
soit habillé convenablement pour 
profiter de l’hiver à l’extérieur.  

Le pantalon de neige est exigé, pour 
tous les élèves de l’école, incluant les 
4e année, même si la quantité de 
neige n’est pas importante. Il protège 
votre enfant du froid et évite qu’il ne 
mouille ses vêtements. Aussi, il est 
essentiel que votre enfant ait un bonnet (tuque ou chapeau) et des mitaines pour profiter de 
ses récréations. 

Il est à noter que, lorsque la température ressentie est inférieure à –24 degré Celsius, les élèves 
resteront à l’intérieur.  

Identification des vêtements 
Nous vous prions de bien vouloir identifier tous les vêtements de vos enfants (Mitaines, 
tuque, foulard, chandails etc.). Il y a une très grand quantité de vêtements perdus et les objets 
non identifiés ne retrouvent malheureusement pas leur propriétaire. Avant le congé des fêtes, 
nous avons d'ailleurs donné, à un organisme de bienfaisance, tous les vêtements non réclamés.  

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Portes de la clôture 
Après la cloche du matin, tout parent doit se présenter à l’entrée principale de l’école avec 
son enfant pour déclarer son retard. Ainsi, dès la fermeture de la clôture, pour des raisons de 
sécurité, le parent accompagne son enfant à la porte principale. 

 

Politique alimentaire 
Nous vous rappelons que la boîte à lunch de 
votre enfant ne doit contenir que des aliments 
sains et non des friandises. Veuillez, svp, 
respecter la politique alimentaire de l’école. 

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





Stationnement 
Nous vous demandons votre collaboration afin de respecter 
les places réservées à notre personnel devant l’école, sur 
Mitchell, surtout entre 7h00 et 8h30. Nous observons 
plusieurs parents qui s’y stationnent que ce soit pour 
quelques minutes ou pour une plus longue durée. . Ces 
stationnements illégaux font en sorte que les enseignants de 
vos enfants ainsi que les éducateurs du SDG ne trouvent pas 
de place pour stationner leur véhicule. Comme indiqué sur 
les pancartes, cette zone est leur stationnement. Bien que 
nous ayons un petit stationnement derrière l’école, le 
nombre de place est nettement insuffisant et les places 
devant l’école sont précieuses. Merci de votre collaboration! 

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


École Saint-Clément-Ouest Numéro 5

Récolte de denrées 
Nous remercions la responsable des parents bénévoles, Madame Virginie Longpré, Mme 
Françoise de Grandpré ainsi que Mme Diane Stal qui se sont chargées d’apporter toutes les 
denrées, que vous nous avez si généreusement remis, à l’organisme Moisson Montréal. Les 
jouets et les vêtements ont été remis à l’organisme.  
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Photos de Noël 
Vous trouverez plusieurs photos des magnifiques décorations de Noël effectuées par le SDG et 
les élèves, sur notre site web: 

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


Projet de Noël des 4e année 
Voici des exemples du magnifique projet en arts plastiques réalisé par les 4e année et guidé 
par Mme Anne-Marie-Labbée. 

https://esco.ecolemontroyal.com/galerie-darts/
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Souvenirs de Noël 
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Inscriptions 
Ci-joint des informations pour les parents dont l’enfant commencera la maternelle à la 
prochaine année scolaire et pour les parents dont l’enfant fréquentera l’ESCO au primaire pour 
la première fois. Veuillez, svp, partager ces informations aux personnes que vous connaissez, 
qui seraient peut-être dans cette situation. 

https://esco.ecolemontroyal.com/inscription/


Soirée portes ouvertes 
Le jeudi 26 janvier 2023, dès 18h, aura lieu notre évènement virtuel Portes ouvertes, afin 
d’informer les parents des élèves qui commenceront leur fréquentation, à l’école Saint-
Clément-Ouest, pour l’année scolaire 2023-2024. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour 
les parents d’enfants qui auront 5 ans au 30 septembre 2023 et qui demeurent sur le territoire 
de l’ESCO. Les parents des élèves, qui seront nouveaux au primaire à notre école, seront 
également les bienvenus. Voici le lien vers la réunion: 

Lien Teams vers les portes ouvertes

Dictée PGL 
Vous recevrez sous peu toutes les informations 
nécessaires de la part du titulaire de votre enfant, 
concernant la dictée PGL. 

À chaque année, une partie de vos dons 
considérables permettent aux titulaires de réaliser 
un projet proposé par leurs élèves. L’autre moitié 
de la somme amassée va à la Fondation Paul 

Gérin-Lajoie et sera utilisée pour soutenir les projets qu’elle mène en Afrique et en Haïti. 

Lettre aux parents 

Nous vous remercions de votre généreuse participation! 

https://esco.ecolemontroyal.com/inscription/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ODRhZjkzZWItZjkxOS00YjY4LWJhNTktYjk1YTNkZmQ3YmJm%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522fe67220d-7730-4b50-8cef-b17bb153d296%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522d11728dd-bb9a-47d8-a0e9-846c44976007%2522%252C%2522IsBroadcastMeeting%2522%253Atrue%252C%2522role%2522%253A%2522a%2522%257D%26btype%3Da%26role%3Da&data=05%7C01%7Cmelanie.beland4%40csmb.qc.ca%7Cbe9382993d534d91682908daf48ef3d2%7Cfe67220d77304b508cefb17bb153d296%7C0%7C0%7C638091192051071288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YSMJEOWR21fvNR0kcGnQRMc8gI8JfB91OJKkW9fNUvs%3D&reserved=0
https://esco.ecolemontroyal.com/wp-content/uploads/2023/01/Lettre-aux-parents_La-Cueillette-P.G.L.-2023.pdf
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Capsules et groupes de discussion 
Nous vous rappelons que la direction vous a tous abonnés à la plateforme Aider son enfant. 
Cela vous donne un accès gratuit à plusieurs capsules fort intéressantes pour vous guider en 
tant que parents. 

Nous vous suggérons la capsule suivante, concernant les devoirs et les leçons: 

https://aidersonenfant.com/produit/devoirs-lecons/


Un groupe de discussion, à ce sujet, aura lieu sur la plateforme le lundi 6 février de 19h à 20h. 

Reprise de la journée tempête 
Le mercredi 26 avril sera une journée de classe et non une journée pédagogique. La journée 
pédagogique est annulée en raison de la fermeture, le 23 décembre 2022, causée par le 
mauvais climat annoncé. 

Tournoi de soccer 

3e année 

https://aidersonenfant.com/produit/devoirs-lecons/
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4e année 
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SERVICE DE GARDE 

Chers parents, 

Premièrement, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et au nom du personnel du SDG et 
de la SDD, un énorme merci pour toutes les belles gâteries que nous avons reçues pour 
l’occasion du congé des fêtes. Un énorme merci ! 

Pour la fermeture des établissements le 23 décembre dernier, la facturation de décembre a été 
corrigée. Aucun frais pour cette journée. 

Notre prochaine journée pédagogique aura lieu le 3 février prochain  : Escalade Clip & Climb 
de Brossard ! Pour plus de détails : https://clipnclimb.ca 

Vous  recevrez  la lettre d’invitation  le lundi 16 janvier  prochain et vous aurez  jusqu’au 25 
janvier pour inscrire votre enfant. 

Vous pouvez toujours consulter nos grilles d’activités hebdomadaires ainsi que notre galerie 
d’arts sur le site web de l’ESCO  https://esco.ecolemontroyal.com/   à l’onglet SDG  

  

Bon début d’année à tous nos parents! 

Geneviève Gauthier 
Technicienne en SDG 
École Saint-Clément-Ouest 
555 ave Mitchell, Mont-Royal, H3R 1L5 
514 735-0400 #2 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclipnclimb.ca%2F&data=05%7C01%7Cmelanie.beland4%40csmb.qc.ca%7Cae65a353fadd4ecdb17308daf41b319f%7Cfe67220d77304b508cefb17bb153d296%7C0%7C0%7C638090694869559228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a2rx77llYjZ1wAFjSxGLP1Bp31POyjsRf8IAsDtXXyc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesco.ecolemontroyal.com%2F%2520%2520%2520%25C3%25A0&data=05%7C01%7Cmelanie.beland4%40csmb.qc.ca%7Cae65a353fadd4ecdb17308daf41b319f%7Cfe67220d77304b508cefb17bb153d296%7C0%7C0%7C638090694869559228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MIN7rCRZV9L95eW%2Fs0fZ0UijxBidg5gxMPz2awyKCko%3D&reserved=0
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Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très heureuse année 
2023 ! 

Marie-Ève Lamothe, Directrice 
Mélanie Béland, Directrice adjointe
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