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Le CaméLéon 
Le journal mensuel des parents qui diffuse les couleurs de l’école! 

Site web de l’école  : https://st-leon-de-westmount.cssdm.gouv.qc.ca/ 
 

 
 

 MI-JUIN 2022    
 

Bonjour, 
 
Voici une édition spéciale du   CaméLéon avec plusieurs informations pratiques à conserver. 
 
Dates à retenir d’ici la fin de l’année – information 
20 juin  : Dîner pizza de la Fondation pour les parents qui ont payé à l’avance.  
21 juin  : Fête des finissants et les parents sont attendus dans la cour à compter de midi (12 h) 
22 juin  : Fête de fin d’année dans la cour 
23 & 27 juin : Journée pédagogique (le SDG est ouvert pour les parents qui ont déjà réservé leur(s) place(s). 
24 juin  : Congé. Saint-Jean-Baptiste 
1re semaine de juillet : accès au bulletin des élèves via MOZAÏK PARENTS 
 
Fin de la scolarisation à l’Annexe Charlevoix – information 
Avec l’ouverture en août des locaux de l’agrandissement de Saint-Léon, l’Annexe Charlevoix ne sera plus 
utilisé pour nos élèves. Le bâtiment sera donc redonné au CSSDM à compter du 1er juillet 2022. Pour le 
moment, nous ne savons pas quelle sera sa vocation future. 
 
La perte des acquis durant l’été – information 
Un article intéressant pour tous les parents en lien avec la perte des acquis scolaires durant l’été et comment 
faire en sorte qu’il soit prêt tout en profitant de son été! 
http://scholastic.ca/rapportsurlalecture/lire-durant-lete.php 
C’est une suggestion de notre orthopédagogue Gabrielle Livernoche. 
 
Fin d’année – information 
À noter que la dernière journée de classe sera le mercredi 22 juin pour tous les élèves. 
 
 

École St-Léon-de-Westmount 
360 av. Clarke 

Westmount, Qc. 
H3Z  2E6 

514-596-5720 
 
 

 

https://st-leon-de-westmount.cssdm.gouv.qc.ca/
http://scholastic.ca/rapportsurlalecture/lire-durant-lete.php
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

1re journée de classe de l’année scolaire 2022-2023 à Saint-Léon- de- Westmount 
 Les élèves seront accueillis dans la cour d’école dès 7 h 45 le vendredi 26 août. 
 Les élèves des classes d’accueil seront attendus le 29 août à 7 h 45. 
 Pour les élèves de maternelle, il y a une rentrée progressive prévue. Vous trouverez tous les détails sur 

notre site web à l’adresse suivante : www.csdm.qc.ca/st-leon 
 
Matériel & frais scolaires - action 

 Vous trouverez sous peu la liste des effets scolaires à se procurer sur le site web à l’adresse 
suivante :  https://st-leon-de-westmount.cssdm.gouv.qc.ca 

Elle vous sera aussi envoyée par courriel.  
 

 Pour les personnes qui aimeraient confier cette tâche aux Éditions Vaudreuil, vous trouverez tous les 
détails de l’offre de service dès le 24 juin à l’adresse suivante :  
https://scolaire.editionsv.qc.ca/(S(k5t3arnih2m0m245muxxzc45))/default.aspx   
Coordonnées téléphoniques des Éditions Vaudreuil : 

Éditions Vaudreuil inc. 

Papeterie | Ameublement | Librairie 

 480, boul. Harwood Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7H4 
 Tél: +1 (450) 455-7974 

 Courriel: vente@editionsvaudreuil.ca 

 
 La collecte des boîtes d’effets scolaires est prévue le vendredi 19 août à l’école Saint-Léon-de-

Westmount entre 16 h et 18 h 30. 
 Pour les frais scolaires (cahiers d’exercices et agenda) le montant exact à payer vous sera 

communiqué par courriel et via le site web dès les premières journées de septembre. Le paiement en 
ligne sera possible et fortement encouragé, car nous souhaitons limiter au maximum les 
manipulations d’argent ou de chèques. 

 
Transport scolaire 

 Vous trouverez tous les détails afin de vérifier si votre enfant est éligible au transport scolaire : 
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/formation-jeunes/transport-scolaire/ 

 
Service de cafétéria à l’école Saint-Léon 

 Il est possible pour votre enfant de se procurer un repas à la cafétéria. Vous pouvez payer en argent, 
mais vous pouvez également vous procurer une carte que vous pourrez recharger au besoin. Toutes 
les informations se retrouvent sur le site web à l’adresse suivante : https://st-leon-de-
westmount.cssdm.gouv.qc.ca/services/services-alimentation/  

 La cafétéria servira ses premiers repas le lundi 29 août. 
 
 
 
 
 
 
 

https://st-leon-de-westmount.cssdm.gouv.qc.ca/
https://scolaire.editionsv.qc.ca/(S(k5t3arnih2m0m245muxxzc45))/default.aspx
mailto:vente@editionsvaudreuil.ca
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/formation-jeunes/transport-scolaire/
https://st-leon-de-westmount.cssdm.gouv.qc.ca/services/services-alimentation/
https://st-leon-de-westmount.cssdm.gouv.qc.ca/services/services-alimentation/
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     Service de garde St-Léon-de-Westmount (Nathalie Meunier, technicienne) 
 La journée du 22 juin est devenue une journée de classe normale et non une journée pédagogique en 

reprise d'une journée de tempête. 
 Le 23 et le 27 juin sont des journées pédagogiques et il n'y a plus de possibilité de s'inscrire, car la 

période d'inscription est terminée. 
 Il n'y aura pas de service de garde pour les 3 premières journées pédagogiques du mois d'août (23-24 

et 25 août) puisqu'il y aura encore des travaux qui s’effectueront dans la cour, dans l'agrandissement 
et dans la bâtisse existante. 

 La facture devait être complètement payée pour le 10 juin. Si ce n'est pas encore fait, vous devez le 
faire aujourd'hui même. Vous pouvez payer par carte de crédit si vous le préférez. 

 Voici l’adresse courriel du service de garde si vous voulez me contacter: stleon.sdgsdm.qc.ca  
 Je vous laisse avec quelques photos du SDG 

 
15 juin : Confection de sushis avec le groupe d’Annie (6e année) 
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Voici quelques  photos de l’exposition McCynter 
Danielle Hébert, spécialiste en arts plastiques, groupes de 4e année. 

École St-Léon-de-Westmount                           
 

   
 

   
 
 

Des nouvelles de la bibliothèque Beny – information 
English follows… 
 

Bonjour, 
La fin de l'année scolaire achève et dans quelques semaines les enfants plongeront dans la liberté 
estivale.  Ce samedi 18 juin aura lieu le lancement du Club de lecture d’été de la Bibliothèque Benny. 
Notre club de lecture s’adresse aux jeunes de 3 à 13 ans. Il a pour objectif d'encourager le goût de la 
lecture sous toutes ses formes. Les inscriptions débutent le 18 juin, mais si, pour une raison ou 
une autre, les enfants ne peuvent se joindre à nous ce samedi, ils pourront s'inscrire à tout moment 
au cours de l’été. Nos activités en lien avec le club commencent au début du mois de juillet, 
mais les jeunes peuvent lire dès le 18 juin.  
  

Cette année, nous aurons des tirages toutes les semaines. Les jeunes seront invités à compléter une 
carte de bingo hebdomadaire avec des défis amusants. Ils pourront également créer leurs propres 
défis pour répondre à leurs forces individuelles. Le stress d’avoir à lire le plus possible au cours des 
deux prochains mois a été éliminé. Ils pourront emporter des livres avec eux en vacances et rendre 
leurs cartes de bingo remplies à leur retour.  
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Le personnel de la bibliothèque s’affaire à décorer la bibliothèque, à créer des jeux amusants, des 
quiz et des chasses au trésor. Nous sommes tous très heureux de leur présenter une nouvelle 
version de notre club de lecture !   
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des dates.  
  

Samedi 18 juin 

10h à 12h = inscription aux 3 à 5 ans. Pour s’inscrire à l'heure du conte..lien  ici 
13h à 16h = inscription aux 6 à 13 ans. Remise de cahier et du premier bingo, jeux extérieurs et 
collation, diverses activités entre 14h et 16h….lien ici  
  

Le club de lecture de la Bibliothèque Benny se déroule du 18 juin au 13 août. 
Les activités d’été de la bibliothèque se déroulent du 2 juillet au 13 août.  
Vous trouverez la programmation estivale des bibliothèques de CDN-NDG ici.  

Nous espérons voir vos élèves au cours de l’été 😎  🏖 

 __________________________________________________________ 

  
Good morning,  
The school year is coming to an end, and in a few weeks, students will be off for the summer. This Saturday, June 18th is 
the kickoff for the summer reading club at the Benny Library. Our reading club is intended for youth, 3 to 13 years of age. 
Our club seeks to encourage a love of reading, in whatever subject or format that interests children. Registration begins 
on June 18th, but if, for whatever reason, they cannot make it this Saturday, they can sign up anytime over the summer. 
Activities start in the beginning of July, but kids can start reading as early as June 18th.  
  

New this year, we will be having weekly draws. Kids fill out a weekly bingo card with fun challenges. They can also create 
their own challenges to meet their individual strengths. The stress of having to read as much as possible over the next two 
months has been eliminated. They can take books with them on holidays and return their completed bingo cards when 
they get back.  
  

The library staff are busy decorating the library, creating fun games, quizzes and treasure hunts. We are all very excited 
to present a new twist on our reading club.  Below you will find a summary of dates.  
 

Saturday, June 18th 
  

10:00-12:00=  Registration for 3-5 years. Register online for the bilingual storytime here 

1:00 - 14:30 = Registration for 6-13 years. Distribution of the reading notebook and first bingo.  Games and 
refreshments available outside (behind the library). Various activities throughout the afternoon. See more information 
here  
  

The Benny Summer Reading Club runs from June 18th until August 13th 

Activities at the Benny Library run from July 2nd - August 13th.  
Summer programming information for CDN-NDG libraries can be found here.  
  

We hope to see your students over the summer.  
 

Tanis Keiner 

Bibliothécaire et sélectionneuse de livres numériques en anglais 
Je travaille du mardi au samedi 

514 280-3636 
Bibliothèque Benny 

6400 avenue Monkland 
Montréal H4B 1H3 

 

Suivez-nous : https://www.facebook.com/bibliothequescdnndg 

 

En ce moment, je lis A Woman in Berlin écrit par Martha Hillers. 

 

https://montreal.ca/evenements/heure-du-conte-bilingue-et-inscriptions-au-club-de-lecture-30296
https://montreal.ca/evenements/fete-douverture-du-club-de-lecture-dete-30307
https://sites.google.com/view/clubtdbibliomontreal/choisissez-votre-arrondissement/c%C3%B4te-des-neiges-notre-dame-de-gr%C3%A2ce?authuser=0
https://montreal.ca/evenements/heure-du-conte-bilingue-et-inscriptions-au-club-de-lecture-30296
https://montreal.ca/evenements/fete-douverture-du-club-de-lecture-dete-30307
https://sites.google.com/view/clubtdbibliomontreal/choisissez-votre-arrondissement/côte-des-neiges-notre-dame-de-grâce?authuser=0
https://www.facebook.com/bibliothequescdnndg
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Bon été 2022 et surtout, au plaisir de vous retrouver l’année prochaine tous sous le même toit! 
 

 
Éric Dion | Directeur | École St-Léon-de-Westmount et Annexe Charlevoix  
 

 


