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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 2021    
 

Bonjour, 
 
Voici une édition spéciale du   CaméLéon  avec plusieurs informations pratiques à conserver. 
 
Situation de la Covid et les masques – information 
La situation s’améliore dans tout le Québec et Montréal passera en zone jaune dès le 14 juin. Concrètement, 
cela signifie que partout dans l’école et dans l’autobus, le port du masque n’est plus obligatoire pour tous les 
enfants du préscolaire à la 4e année. L’école ne distribuera plus de masques pour ces élèves. 
 
Pour les élèves de 5e et 6e année, l’école continuera à distribuer des masques, car les élèves de ces niveaux, 
bien qu’exempter du port du masque en classe, devront le porter dans les déplacements, dans les aires 
communes et dans l’autobus. 
À noter enfin que les visiteurs et parents doivent porter le masque dans l’école. 
 
Coupe d’arbres - information 
Vous avez probablement remarqué que les deux arbres malades qui étaient en face de l’école ont été 
coupés vendredi. Quelques jours plus tôt, l’école a échappé de justesse à une situation qui aurait pu s’avérer 
catastrophique avec la chute d’une très grosse branche. Nous avons donc insisté pour que la situation soit 
corrigée rapidement et c’est maintenant chose faite. Soyez assurés que nous replanterons de nouveaux arbres 
pour remplacer les anciens. 
 
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 23 juin pour tous les élèves. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

1re journée de classe de l’année scolaire 2021-2022 à Saint-Léon- de- Westmount  
 

 Les élèves seront accueillis dans la cour d’école dès 7 h 45 le 26 août. 
 Les élèves de la classe d’accueil (3e cycle) seront attendus le 27 août à 7 h 45. 

 
 
1re journée de classe à l’Annexe Charlevoix pour les élèves de maternelle, de 1re année et de 
l’accueil 
 

 Les élèves de 1re année seront accueillis dans la cour d’école dès 7 h 45 le 26 août. 
 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 
 Les élèves des deux classes d’accueil (1er et 2e cycles) seront accueillis dans la cour d’école le 27 août dès 

7 h 45.  
 
Matériel & frais scolaires 
 

 Vous trouverez 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/nouvelles/listes-du-materiel-scolaire-pour-2021-2022/ 

  
Pour les personnes qui aimeraient confier cette tâche aux Éditions Vaudreuil, vous trouverez tous les 
détails de l’offre de service à l’adresse suivante : 
https://st-leon-de-westmount.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/listes-du-materiel-scolaire-pour-2021-2022/ 
 
La collecte des boîtes d’effets scolaires est prévue e 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. 

 
Service de garde et/ou de dîner  
 

 Pour les parents qui aimeraient inscrire leur(s) enfants(s) au service de garde ou au service de dîner, 
c’est toujours possible de le faire, mais votre inscription doit être remplie avant le jeudi 19 août 2021 
afin de profiter du service dès la 1re journée de classe. Vous trouverez aussi tous les détails concernant 
le service de garde sur notre site web à l’adresse suivante :  
ttps://st-leon-de-westmount.cssdm.gouv.qc.ca/services/service-de-garde/  

 Il est toujours possible de modifier l’horaire de votre enfant deux semaines avant la date ou le 
changement prévu. Il suffit de remplir le formulaire sur le site et l’envoyer à l’adresse du service de 
garde. Vous pouvez également communiquer avec Mme Nathalie Meunier, technicienne au SDG à 
l’adresse suivante : meunier.na@csdm.qc.ca ou par téléphone au 514-596-5720 poste 7183. 
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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 30 août. 
 
Bon été 2021 et surtout, au plaisir de vous retrouver l’année prochaine! 
 
 

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