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Le journal mensuel des parents qui diffuse les couleurs de l’école! 
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Bonjour chers parents, 
 
J’espère que vous avez passé un bel été ensoleillé et reposant! Nous serons très heureux de vous retrouver 
pour la rentrée scolaire dans quelques jours. De notre côté, les travaux à l’école se poursuivent de manière 
intensive et il est important de vous transmettre quelques informations en lien avec ceux-ci. Une certaine 
adaptation sera nécessaire et nous comptons sur votre compréhension, car tout ne sera pas parfait! 
 
Voici une édition spéciale du caméléon mensuel destiné aux parents de l’école Saint-Léon. 
Une communication plus détaillée sera envoyée au début septembre avec d’autres informations 
importantes. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1re journée de classe de l’année scolaire 2022-2023 à Saint-Léon- de- Westmount 

 Les élèves du primaire régulier seront accueillis dans la cour d’école dès 7 h 45 le vendredi 26 août. 
 Les élèves des classes d’accueil primaire seront attendus le 29 août à 7 h 45. 
 Pour les élèves de maternelle, le 17 août dernier, un courriel destiné aux parents a été envoyé concernant 

la rentrée progressive et il est important de le lire attentivement. Merci! 
 Le calendrier scolaire 2022-2023 est en pièce jointe à ce courriel. 

 
Travaux  

 Le déménagement de tous les groupes de l’annexe est confirmé. Les élèves du quartier seront donc tous 
et toutes sous le même toit à Saint-Léon! 

 Le gymnase sera encore en construction pour le mois de septembre et les élèves auront le maximum de 
cours à l’extérieur ou dans la salle des dîneurs. 
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 La cour d’école devrait être prête pour la rentrée, mais plusieurs modules et éléments seront à finaliser 
durant le mois de septembre. 
 
Déplacements du matin et en fin d’après-midi 
IMPORTANT : Le passage de la rue Clarke à  la cour sera aussi fermé pour le mois de septembre. En 
conséquence, l’entrée et la sortie se fera de la manière suivante : 

 Élèves de la maternelle, 1re, 2e et 3e années + groupes 63 & 64 de l’accueil: entrée 
le matin et sortie en après-midi seulement par la cour d’école sur Kitchener. 

 Élèves de 4e, 5e et 6e années + groupe 65 & 66 de l’accueil : les accès sont possibles des 
deux côtés, par la rue Clarke ou la cour d’école sur Kitchener. 

 
Effets scolaires commandés via Les Éditions Vaudreuil 
Pour les parents qui ont déjà commandé le matériel, la collecte des boîtes d’effets scolaires est prévue le 
vendredi 19 août à l’entrée principale de l’école, sur Clarke, entre 16 h 30 et 18 h. 
 
Cafétéria 
Il est très important de noter que le service de repas chaud sera offert seulement le lundi 29 août. Il 
faudra absolument préparer un lunch pour la journée de vendredi le 26. 

 
Changement d’adresse, déménagement? – action importante 
Il est très important d’aviser le secrétariat de tout changement d’adresse ou de déménagement pour 
2022-2023, car nous sommes en pleine évaluation de la clientèle. De plus, si vous devez apporter des 
modifications concernant votre adresse courriel, l’expiration de la carte d’assurance-maladie de votre 
enfant, des personnes responsables, etc. il faut le faire dès que possible au secrétariat de l’école et non au 
service de garde. Merci beaucoup. 
 
Service de garde (inscriptions) 
Inscription au service de garde et au dîner 2022-2023 : Il est toujours possible d’inscrire votre enfant. Vous 
pouvez passer au bureau à compter du 22 août pour remplir un formulaire d’inscription ou utiliser celui 
qui se trouve sur le padlet. Voici le lien : https://padlet/meunierna/Bookmarks 
 

 
Des questions ? Communiquez avec nous en tout temps : 
 stleon@cssdm.gouv.qc.ca  
 Téléphone : 514-596-5720 
 
Bonne journée et au plaisir de vous revoir très bientôt! 
 
 
 Éric Dion                                               Line Aubin 
 Directeur                                               Directrice adjointe 
 

https://padlet/meunierna/Bookmarks
mailto:stleon@cssdm.gouv.qc.ca

