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 Le CaméLéon 7  

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/ 

Mars 2022 

  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Semaine de relâche – SDG ouvert (pour les élèves inscrits) 

28 février 
CONGÉ 

1er  
CONGÉ 

2 
CONGÉ 

 

3 
CONGÉ 
 

4 
CONGÉ 
 
 
 

7 
Journée pédagogique 
 

8  
Bon retour de la 
semaine de relâche! 

9 10 
 
 
18h30 Rencontre du 
Conseil d’établissement 

11 Remise des méritas à 
l’Annexe Charlevoix 
Groupes 3e année 
Archéophone : Atelier à 
l’école sur les peuples 
autochtones 

14 
 

15 
 

16 
Vaccination 4e année 
Annexe Charlevoix 

17  
Groupes 2e année 
Atelier  (à l’école) 
scientifique sur les gaz  

18 
 

21 
C‘est le printemps! 

22 23 24 
Journée pédagogique 
 

25 
Journée pédagogique 
 

 

28 29 30 31  

Voir venir en avril 2022 
 3 au 9 avril 2022 – Semaine des éducatrices et des éducateurs spécialisés (T.E.S.) 
 7 : 2e communication aux parents 
 21 : Rencontre du Conseil d’établissement 
 22 : Journée pédagogique 
 24 au 30 avril : Semaine du personnel de bureau et de l'administration 

 

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 
 
Chers parents, 
 
Avec la pandémie qui enfin semble s’essouffler et l’arrivée prochaine de journées plus chaudes et printanières, 
nous tenons encore une fois à vous remercier pour votre soutien constant. Depuis deux ans, notre école s’est 
particulièrement démarquée par son nombre assez faible de cas de COVID et surtout de classes fermées. Ce 
bilan n’est sûrement pas étranger à votre adhésion massive aux mesures sanitaires, malgré la lourdeur et 
l’inconfort imposés par certaines obligations. 
Nous vous en sommes pour toujours reconnaissants, car votre implication a clairement facilité le travail de 
tout un chacun à commencer par les enseignant.e.s et les équipes du service de garde et de dîner. 
 
On va mettre maintenant le cap sur la 2e étape de l’année en gardant en mémoire que le travail se poursuit 
afin d’assurer la réussite scolaire de tous les élèves.  
 
Nous pourrons aussi reprendre progressivement les sorties scolaires et les activités plus festives afin de briser 
définitivement cette morosité engendrée par la situation qui fut, reconnaissons-le, difficile pour tous les 
intervenants.  
 
Nous poursuivrons de manière fréquente les opérations avec les policiers du SPVM afin de mettre un terme 
aux comportements dangereux en voiture sur Clarke ou Kitchener. Nous ne voulons pas attendre qu’un 
accident se produise avant d’agir. Merci de votre collaboration. 
 
Nous vous souhaitons une belle semaine de relâche et un mois de mars très ensoleillé! 
 
 

 
                Éric Dion      Pierre-Emmanuel Pednault     Line Aubin 
                Directeur      Directeur adjoint       Directrice adjointe 

 

 
Rappels du mois  

Vous avez des questions, commentaires ou vous voulez communiquer avec un membre du personnel? 

Utilisez l’adresse courriel suivante : stleon@csdm.qc.ca 

Notre secrétaire Nicole Ste-Marie se fera un plaisir de vous aider! 
 

Valeur du mois de mars : L’effort académique 
 
Calendrier scolaire ajusté – information importante! 
À noter à votre agenda : 
10 juin = journée de classe régulière au lieu de pédagogique. Reprise de la journée perdue le 18 février 
22 juin = journée de classe régulière au lieu de pédagogique. Reprise de la journée perdue le 17 janvier 
 

mailto:stleon@csdm.qc.ca
http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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L’enseignement à la maison - information 
Si votre enfant est confiné à la maison à cause de maladie ou de la COVID, l’enseignant.e. titulaire de votre 
enfant doit envoyer du travail à celui-ci et communiquer avec vous tous les jours via l’agenda, courriel, 
TEAMS ou le moyen qu’il ou elle juge le plus pratique. L’enseignement avec caméra dans la classe n’est pour 
le moment pas un moyen possible ni envisagé. Merci de votre compréhension.   
 
Fondation Saint-Léon-de-Westmount – dictée commanditée - action 
Vous recevrez dans la semaine du 14 mars des documents concernant la dictée commanditée que nous 
faisons chaque année à l’école St-Léon. Il s’agit d’une activité de levée de fonds pour l’école organisée par 
les enseignants et la Fondation.  Année après année, la dictée commanditée s’avère une belle source de 
fierté pour les élèves.  C’est une occasion pour eux de démontrer leur progrès en français et d’apporter leur 
propre contribution à leur école. Ainsi, votre enfant apportera sa dictée corrigée à la maison et ce sera à 
vous, de façon volontaire bien sûr, de lui remettre des sous pour le féliciter de ses efforts.  Cette activité se 
déroulera en mars et les dates exactes vous seront confirmées par le ou la titulaire de votre enfant. Merci 
d’avance de votre générosité. 
 
Valeurs mensuelles qui seront encouragées par la remise d’un certificat – information 
 

VALEURS MOIS 
 

Effort académique Mars 
Écoresponsabilité Avril 

Saines habitudes de vie Mai 
 
 

   Opérations policières à Saint-Léon    
Beaucoup de parents ont remarqué que les policiers étaient de plus en plus présents devant l’école sur 
l’avenue Clarke entre 7 h 30 et 8 h 15. Nous avons effectué plusieurs interventions et celles-ci se poursuivront 
sûrement au printemps. On se rappelle des infractions les plus fréquentes : 

 Des parents laissent sortir leur enfant de la voiture au beau milieu de la rue Clarke  
 D’autres parents stationnent leur voiture, mais traversent aussi au beau milieu de la rue alors qu’il 

est illégal et dangereux de le faire 
 Plusieurs voitures roulent à des vitesses qui dépassent et de loin la limite de 30km 
 Des personnes font des virages en « U » (u-turn) au beau milieu de la rue Clarke ou Kitchener 
 Des voitures sont garées dans le débarcadère (sur Clarke & Kitchener) et laissées sans surveillance 

bloquant ainsi les autobus scolaires qui doivent laisser ou prendre les enfants 
 
Il est important de savoir que les policiers seront appelés à intervenir encore plus fréquemment afin que de 
tels comportements cessent. Cependant, nous remarquons une réelle amélioration depuis janvier. Merci 
beaucoup! 
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Sur le front de la COVID19 – information  
 

 Bonne nouvelle! Le port du masque en classe ne sera plus obligatoire en classe pour les élèves du 
primaire et du secondaire à compter du 7 mars 

 jeudi 24 février : des boîtes de tests pour le dépistage rapide de la COVID ont été envoyées à tous les 
parents via le sac à dos des enfants. 

 



5 

 

 

 EN CHANTIER! - action – pièce jointe  

Vous trouverez en pièce jointe un nouvel Info-travaux produit par le Service des communications du CSSDM. 
Il contient plusieurs informations techniques, mais fort intéressantes. 
 

 

Des nouvelles de votre service de garde - informations  

 
Journée pédagogique - informations La période d’inscription pour les journées pédagogiques du mois 
de mars est terminée et il n’est plus possible de s’inscrire. La prochaine inscription pour l’activité CENTRE 
des SCIENCES du 22 avril se tiendra du 16 au 23 mars 2022. Vous trouverez tous les détails sur le padlet 
du SDG https://padlet.com/meunierna/Bookmarks  
 
La période des impôts pour l’année 2021 - action Cette année encore, vous trouverez le reçu 
d’impôt dans les comptes Mozaïk des 2 parents. Vous trouverez tous les détails concernant les reçus et 
comment procéder avec Mozaïk sur le padlet du service de garde.  
 
À venir : L’inscription au service de garde 2022-2023 sur Mozaïk 
 
Nathalie Meunier, technicienne au SDG    

 
Conseil d’établissement 2021-2022 – information  
Calendrier des rencontres : 

 Avril Mai Juin 
Dates 21 26 16 
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Des photos de nos élèves, de vos enfants! 
 

Des images de nos élèves de 6e année aux glissades du parc Murray Hill de Westmount le 23 février 

      

 
 

Classe 5A de Mmes Catherine & Kady. Photo prise lors de l’atelier « La qualité de l’air » présenté par Les 
Neurones atomiques. C’est un instrument qui mesure la quantité de poussière dans la classe. 
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La classe de maternelle (MLA) de Mme Myriam Berthiaume - Des photos de notre projet sur le monde polaire. 

  
 

  
 

 
La classe 1D de Mme Perron et leurs affiches pour la semaine de l’amitié 

 
 


