
15 septembre 2020 
 

Chers parents, 
 
 
Nous en sommes à la troisième semaine d’école et tout va très bien : les élèves apprennent et sont 
heureux. Les intervenants se sont adaptés aux nouvelles façons de faire et la routine s’installe 
paisiblement. 
 
Constatations sur les impacts de la pandémie :  

Nous avons constaté jusqu’à présent que la pandémie n’a pas impacté les élèves autant qu’on aurait 
pu le craindre au plan psychologique. Ils ont en général un très bon état d’esprit, ce qui favorise 
l’apprentissage. Les plus petits doivent réapprendre à être attentifs en classe et se réhabituer aux 
règles de groupe. Nous nous apercevons aussi que la distanciation a des effets positifs inattendus : 
il est sécurisant d’être dans un groupe fermé en tout temps et dans moins de lieux, et de surcroît, 
encadrés par un plus petit ratio enfant/adulte qu’à l’habitude. Tant mieux ! 
 
Élection des membres du conseil d’établissement (C.É.) 2020-2021 

À l’assemblée générale des parents qui a eu lieu mercredi dernier, 142 parents ont participé.  
Deux postes ont été renouvelés :  
M. Keith Young 
M. Guillaume Tardif 
 
Quatre ont été élus : 
Mme Geneviève Bordeleau (présidente sortante) 
Mme Mélanie Labelle  
Mme Caroline Chartrand (représentante au comité régional de parents) 
M. Simon Landry 
 
Membres de la communauté recherchés pour le conseil d’établissement  

Si vous connaissez une personne qui voudrait s’impliquer dans le C.É. en tant que citoyen de ville 
Mont-Royal (qui peut aussi être parent), veuillez communiquer avec la direction au 
caroline.bleau@csmb.qc.ca. Les réunions ont lieu une fois par mois le mardi soir. 
 
Service de garde 

Cette semaine, vous recevrez l’inscription pour la période de supervision des devoirs qui 
commencera la semaine prochaine. 
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Besoin de bénévoles  

L’organisation de participation des parents (OPP) est à la recherche de parents bénévoles pour 
aider à différentes activités dans l’école : bibliothèque, objets perdus, photos scolaires, vaccination, 
évènements, etc.) Les personnes intéressées doivent remplir un formulaire électronique sur le site 
de l’école esce@csmb.qc.ca dans la section « Parents », puis  « Comité de parents bénévoles ». 
Merci ! 
 
Identification des effets personnels 

Veuillez identifier tous les vêtements et autres effets personnels s.v.p.  Des parents bénévoles 
s’occuperont de retourner seulement les objets identifiés à leur propriétaire. Le reste sera disposé 
dans la salle de récréation où les parents attendent leur enfant au service de garde de 15h30 à 18h. 
S’il vous manque des articles, venez voir ! Environ aux 2-3 mois, nous étalerons les objets perdus 
non identifiés dans la salle de récréation où les classes pourront passer récupérer leurs choses. Le 
reste sera mis dans la cloche « Super Recycleurs » placée dehors sur Beverley, coin Laird. 
 
Fermeture de classe 

S’il y avait un cas de COVID dans la classe, la santé publique la fermera sûrement. Votre enfant devra 
donc suivre des leçons à distance par visioconférence et récupérer les tâches à faire sur une 
plateforme. Les titulaires vous communiqueront la façon de procéder sous peu. Ils vous enverront 
aussi un sondage sur vos besoins en outils technologiques. Nous serons prêts ! 
 
Retrait de l’école (rappel) 

Nous appelons les parents pour qu’ils viennent chercher leur enfant selon deux scénarios : 

A : L’enfant a un symptôme de la COVID : fièvre, nouvelle toux, difficultés respiratoires ou perte de 
l’odorat. 

B : L’enfant a deux symptômes autres (écoulement nasal, maux de ventre, diarrhée, vomissement, 
mal de gorge, etc.) 

Dans les deux cas, vous devez appeler la santé publique pour obtenir la consigne quant au besoin 
de dépistage : 8-1-1 ou le 1-877-644-4545. 

Encore plus efficace : appelez la clinique Mieux-Être au 514-255-7755, extension 0 et dites que vous 
êtes de l’école Saint-Clément-Est.  
 
TikTok 

Une vidéo d’un suicide s’est insérée dans l’application de TikTok, alors on conseille aux enfants et 
adolescents de ne pas accéder à cette application pour les prochains jours, le temps que les 
responsables de l’application TIKTOK soient en mesure de repérer et supprimer les vidéos 
concernées.  
 
Bonne semaine ! 
 
Caroline Bleau et Cindy Bernier 
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