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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/ 
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Dernière journée de 
la cafétéria St-Léon 
18h30 Conseil 
d’établissement 
(dernière rencontre de 
l’année) 
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Journée 
pédagogique 
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Fête de fin d’année 
à SLW 
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21 
Annexe Charlevoix : 
9h Activité spéciale 
Kattam & ses 
tamtams! 

22  
 
Fête de fin d’année 
à l’Annexe 
Charlevoix 

23 
PM : Activité pour les 
finissants de 6e année 
 
Dernière journée de 
classe. Bonnes 
vacances! 

24 
 
 
CONGÉ Saint-Jean-
Baptiste 

25 
 
Journée 
pédagogique 
 

28 
Travaux  
 

Voir venir en…août! 
19 : Collecte des effets scolaires commandés via les Éditions Vaudreuil 
26 : Rentrée scolaire – 1re journée de classe année 21-22 

 

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

Westmount, Qc. 
H3Z  2E6 

514-596-5720 
 

Annexe Charlevoix 
633, rue de Courcelle  

Montréal (Québec) H4C 3C7  
514 596-5670 

 
 

https://st-leon-de-westmount.cssdm.gouv.qc.ca/
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À la une!  

Mot de la direction 
Pour cette dernière édition du CaméLéon, nous tenons à vous remercier pour votre soutien et collaboration 
tout au long de l’année scolaire. Merci spécialement à tous les bénévoles qui, à travers la Fondation et le 
Conseil d’établissement, ont appuyé toutes les initiatives pédagogiques, culturelles et sociales de l’école 
malgré les restrictions majeures imposées par le contexte de pandémie. 
 
Un très gros merci aussi à tous les parents qui ont fait preuve de compréhension, sérénité et résilience et qui 
nous ont toujours appuyés à travers les nombreux irritants : travaux routiers, construction, épée de Damoclès 
de la Covid, classes en quarantaine, etc. On ne les compte plus! 
 
Nous sommes également déjà très motivés pour la prochaine année, car celle-ci verra la poursuite des 
travaux d’agrandissement de l’école avec l’ajout de cinq nouvelles classes et une super bibliothèque moderne 
que nous appellerons carrefour d’apprentissage. 
 
Alors au nom de toute l’équipe-école, bonnes vacances et au plaisir de vous revoir le 26 août! 
 
Éric Dion   Pierre-Emmanuel Pednault  Line Aubin 
Directeur   Directeur adjoint    Directrice adjointe 
 

 

Les rappels du mois 
Ponctualité 
Merci de vous assurer que votre enfant arrive à l’école entre 7 h 45 et 7 h 55. Cela permettra à tous et toutes 
de commencer la journée dans les meilleures conditions. 
 
Période des grandes chaleurs 
Les dernières semaines sont souvent très chaudes et il est très important que votre enfant soit muni d’un 
chapeau ou d’une casquette et des vêtements clairs pour se protéger du soleil. Pour les enfants qui ont de la 
crème solaire, sachez que ce n’est pas le rôle des enseignants ni des éducatrices d’en apposer aux enfants 
surtout en période de distanciation sociale! Il faut donc que votre enfant soit autonome pour cette tâche! 
 
Gare aux sandales de plage style « gougounes ou flips-flops » 
Merci de garder ce type de sandales pour la plage! D’ailleurs, pour des raisons évidentes de sécurité, le code 
de vie de l’école interdit ce genre de chaussures qui sont non seulement fragiles, mais carrément dangereuses 
dans la cour, car les enfants courent et se blessent sur l’asphalte. Merci de privilégier les espadrilles ou des 
souliers solides qui s’attachent fermement. 
 
Sécurité 
Bravo à tous ceux et celle qui ont relevé le défi de venir à l’école à pied ou d’une façon active en laissant la 
voiture plus loin ou même à la maison. Les travaux sur le boulevard De Maisonneuve devraient 
éventuellement se déplacer plus loin afin de permettre la réouverture des rues Clarke & Kitchener.  
 

 
 

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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Changement d’adresse, déménagement? – action importante 
Il est très important d’aviser le secrétariat de tout changement d’adresse ou de déménagement pour 2021-
2022, 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 aussi absolument le faire dès que possible au secrétariat de l’école et non au service de 
garde. Merci beaucoup. 
 
Si votre enfant est absent ou en voyage en début d’année – action 
Si votre enfant est absent en début d’année, il est important d’en aviser l’école. Après deux semaines, vous 
risquez de perdre votre place si nous avons des inscriptions supplémentaires. Je déconseille fortement aux 
parents de faire manquer le début d’année aux enfants. 
 
Calendrier scolaire 2021-2022 - information – pièce jointe 
Prenez notez que la dernière version du calendrier scolaire approuvé par le Conseil d’établissement se trouve 
en pièce jointe. À conserver précieusement! 
 
Conseil d’établissement/consultation des élèves/St-Léon-de-Westmount - information 
Parmi ses rôles attribués, le conseil d’établissement doit, au moins une fois par année scolaire, consulter les 
élèves sur des sujets en lien avec le fonctionnement de l’école.  Cette année, il a été proposé de demander aux 
élèves quelles mesures établies dans notre établissement à cause de la pandémie étaient à conserver, et ce 
même quand la COVID-19 sera derrière nous.  C’est ainsi que Mme Gabrielle Livernoche et M. Pednault ont 
fait le tour des classes pour aller sonder l’opinion de tous/toutes les élèves de St-Léon-de-Westmount.  À noter 
qu’ils l’ont fait en utilisant une application permettant de scanner les réponses à l’aide de leurs téléphones 
portables (Plickers).   
 
Voici donc le pourcentage d’élèves (parmi les 20 groupes de 2e à 6e années) qui croient que nous devrions 
conserver les mesures suivantes même après la pandémie de COVID-19 : 
-Entrée dans l’école à partir de 7h45 sans rassemblement : 68%  
-Désinfection fréquente des mains (gel hydro alcoolique) : 43% 
-Lavage fréquent des mains (eau et savon) : 70% 
-Horaire pour les toilettes (avec toute la classe) : 22% 
-Zones de récréation (par groupe classe) : 14% 
 
Nous trouvons les résultats de cette consultation très instructifs.  Ils alimenteront certainement nos réflexions 
pour le futur.  Merci à toute l’équipe pour la collaboration! 
 
Service de garde– actions importantes 
Inscription au service de garde et au dîner 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il n’est pas trop tard pour nous remettre votre inscription. Un formulaire 
sera bientôt à votre disposition pour changer votre réservation de base si vous le souhaitez. Nous vous enverrons 
plus d’information au cours du mois de juin.  
Journées pédagogiques du mois de juin 2021 
La prochaine activité lors de la journée pédagogique du 11 juin se déroulera à St-Léon sous le thème d’un 
Beach party. La date d’échéance était vendredi 28 mai.  
Cette année nous avons reçu assez d’inscriptions pour ouvrir le 25 juin, mais il en manque quelques-unes pour 
pouvoir ouvrir le lundi 28 juin. Au sondage, il était ressorti que 45 enfants s’inscriraient alors que nous n’en 
avons que 30 présentement. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire, mais il faut faire vite!  
Journées pédagogiques du mois d’août 2021 
nous serons ouverts le mardi 24 et mercredi 25 pour ceux et celles qui se seront inscrits avant le 31 mai 2021. 
Il est très important d’acquitter le solde de votre compte le plus rapidement possible, soit avant le 10 juin 2020. 
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Pour visionner des photos des enfants en activité au service de garde, rendez-vous sur notre site web : 
https://st-leon-de-westmount.cssdm.gouv.qc.ca/activites/galeries/on-samuse-bien-au-service-de-garde/ 
 
 

Sur le front de la COVID19 – information - action  
Le mois de mai a été le théâtre d’une éclosion à l’Annexe (surtout) et plus modérément à Saint-Léon. 
Cependant, grâce à des interventions rapides de l’équipe-école et une exceptionnelle collaboration des parents, 
nous avons pu limiter l’éclosion à seulement 4 classes. Merci aussi à vous pour le soutien et la compréhension 
exprimés tout au long de ces semaines un peu stressantes. 
La lutte contre le virus et ses variants progresse bien, mais la victoire n’est pas encore confirmée. Merci de 
toujours respecter les consignes de protection jusqu’au 23 juin inclusivement. On va s’en sortir! 
 

 EN CHANTIER! - action  

Les travaux devraient se poursuivre encore un bon moment sur le boulevard De Maisonneuve. Merci de votre 
patience. N’oubliez pas que les parents qui se risquent à emprunter la rue Clarke et Kitchener s’exposent à des 
contraventions salées. Le SPVM a d’ailleurs distribué plus d’une vingtaine de constats d’infraction depuis le 
début des travaux. Merci de respecter le panneau circulation local qui est bien en évidence aux entrées de ces 
rues. Pour plus de détails, contactez : 

 Adresse de la Ville de Montréal : info-travaux@ville.montreal.qc.ca   514-872-3777 
 
Effets scolaires pour 2021-2022– action 
Les listes des effets scolaires à se procurer seront prochainement envoyées à tous via courriel et placées sur notre 
site web.  L’école vous offrira à nouveau la possibilité d’acheter les effets scolaires de votre enfant via les Éditions 
Vaudreuil. Vous serez certains d’avoir les bons items et le tout sera livré à l’école le 19 août 2021 de 16h00 à 
19h30 (Date & heures à confirmer).  Vous devrez commander en ligne avant. Les détails seront sur le site WEB 
de l’école sous peu accompagnant la liste des effets à acheter. Ce service n’est malheureusement pas disponible 
pour l’Annexe Charlevoix. 
 
Dates à mettre à votre agenda dès maintenant - information 

 Cueillette des effets scolaires achetés avec Les Éditions Vaudreuil : 
            19 août entre 16h00 et 18h30 

 Rentrée scolaire 2021-2022  
            26 août 

 Rencontre avec le titulaire de votre enfant :  
Préscolaires et 1er cycle : 2 septembre à 16 h 30 

2e et 3e cycle : 1er septembre à 16 h 30 
 Assemblée générale de tous les parents de l’école des deux bâtisses (Conseil d’Établissement, OPP et 

Fondation) :  
9 septembre à 19h à Saint-Léon-de-Westmount 

 
Une triste nouvelle – information 

https://st-leon-de-westmount.cssdm.gouv.qc.ca/activites/galeries/on-samuse-bien-au-service-de-garde/
mailto:info-travaux@ville.montreal.qc.ca
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Le 10 mai dernier, nous avons appris avec tristesse le décès d’une enseignante d’anglais, Mme Jessica Labib. 
Celle-ci a travaillé à l’école Saint-Léon durant plusieurs années. Mme Labib était en congé de maladie depuis 
l’année dernière. La famille tenait à vivre son deuil dans la plus stricte intimité.  
 
Une nouvelle acquisition – information 
Afin d’encourager les déplacements actifs, l’école s’est dotée d’un tout nouveau support à vélos qui sera installé 
avec les autres près de la cour du côté de Kitchener. Merci aux parents du Conseil d’établissement qui ont 
autorisé cet achat avec l’argent d’un fonds collectif. 
 
Relais Saint-Léon 2021 - information 
Pour une 2e année consécutive, le Relais St-Léon au parc Westmount n’aura pas lieu. Pour les raisons que l’on 
connaît tous, nous avons pris la décision de reporter l’événement à l’an prochain, quand toutes les conditions 
seront favorables.  https://educationphysiquestleon.wordpress.com/ Bon été! François Chartrand et Sébastien 
Legault 
 
La Didacthèque de St-Léon et de l’Annexe Charlevoix – information – pièce jointe 
Il nous fait plaisir de vous présenter les 39 premiers titres (voir document en pièce jointe) qui composeront la 
toute nouvelle didacthèque de St-Léon et de l’Annexe Charlevoix. Nous tenons à remercier les parents de 
l’école pour leur appui financier qui aura permis de donner vie à l’idée originale de notre consœur Myriam 
Gendron. Choisis avec minutie, ces ouvrages didactiques seront très bientôt disponibles pour emprunt dans les 
deux pavillons. Populaires, certains ont été achetés en deux exemplaires. Les organisatrices Myriam Gendron, 
Gabrielle Livernoche et Edwige Nicolas   
Travaux et bruits sur la rue Clarke - action 
Comme vous le savez déjà, les travaux de construction à l’école, les travaux de la Ville de Montréal sur le 
boulevard de Maisonneuve et les deux récréations en façade de l’école ont mis à rude épreuve la patience des 
personnes qui habitent sur la rue Clarke. Afin de limiter le bruit et préserver la quiétude du voisinage, tous les 
parents qui viennent chercher leur(s) enfant(s) au service de garde entre 15 h et 18 h sont invités à retourner 
dès que possible à la maison afin de limiter les irritants pour tous les citoyens de la rue Clarke. Merci de votre 
compréhension. 
 
Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement - information 
Prochaine rencontre TEAMS du Conseil d’établissement : 10 juin à 18 h 30 

La pollution sonore réduite à St-Léon ! Information  
Grâce à l’appui financier de la Fondation de l’école Saint-Léon-de-Westmount, des Flexi-Feutres seront 
installés à l’ensemble des chaises des élèves de St-Léon et de Charlevoix. Ils devraient réduire jusqu’à 90% du 
bruit de chaise grattant le plancher tout en protégeant les planchers. La pollution sonore dans les écoles est 
une préoccupation majeure pour les élèves, car ils ont besoin de calme pour apprendre, le corps enseignant 
et les parents. Le bruit à l’école est la cause de nombreux malaises et à l’origine de mal-être. Un grand merci 
à la Fondation de contribuer à notre bien-être collectif ! 
 
Fondation Saint-Léon-de-Westmount – action -  pièce jointe 
Les membres (parents) de la Fondation désirent remercier tous les parents et membres du personnel qui ont 
fait de la dictée commanditée un succès majeur cette année malgré la pandémie. Le total final est de 12 853 
$ Wow ! Merci également à ceux et celles qui se procurent des bouteilles d’eau et des casquettes aux couleurs 
de l’école via le site web : https://www.fondationstleon.org/magasin  
Prenez note que les bénévoles de la Fondation seront toujours heureux d’accueillir de nouveaux parents qui 
aimeraient se joindre à l’équipe. Pour ce faire, vous n’avez qu’à écrire à : info@fondationstleon.org  

https://educationphysiquestleon.wordpress.com/
https://www.fondationstleon.org/magasin
mailto:info@fondationstleon.org
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PHOTOS DE L’ÉCOLE 

Retour du confinement du groupe MLC (des enfants heureux) 

 
 
 
 
 
 
 
Objets fabriqués durant le confinement du groupe MLC 

  
Des images de la classe 3B d’Édith 
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De belles photos des enfants et activités au SDG 
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Les ukulélés débarquent dans le cours de musique à St-Léon ! 
Les élèves des groupes de musique de 5e et 6e années aimeraient remercier les parents du conseil 
d’établissement pour leur appui financier qui aura rendu possible l'acquisition par leur enseignant de trente 
(30) ukulélés Mahalo arc-en-ciel chez Twigg Musique.   
 
« Le ukulélé est un instrument à cordes pincées traditionnel hawaïen, proche du cavaquinho, instrument 
populaire du Portugal dont il est une adaptation. » (Wikipédia)« L'engouement auprès des élèves pour ce 
nouvel instrument a été positif et instantané. Merci de nous avoir permis de nous transporter dans la magie de 
la musique hawaïenne. »     
Patrice Côté, enseignant en musique de St-Léon  
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Bonnes vacances à tous nos parents! 
Merci 1000 fois pour votre soutien 

Ce sera une année qui restera gravée 
longtemps dans nos mémoires. 

 


