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Le CaméLéon 3 

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/ 

 

  Novembre 2021   
Valeur du mois : le Respect 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
1er  
Journée 
pédagogique 
 
 

2 
Conférencier athlète 
en éducation physique 
 
Remise des méritas pour 
la valeur de septembre-
0ctobre : la ponctualité 
 

3 
Groupes de 4e  

Visite en classe d’une 
écrivaine 

4 
Photo scolaire 

 
 
18h30 2e rencontre du 
Conseil d’établissement 

5  
Remise des méritas à 
l’Annexe Charlevoix 
 

 
 

8 9 
 

10 
Conférencier athlète 
en éducation physique 

11 
 

12 

15 
 

16 17 
 

18 
Rencontre TEAMS 
parents – 
enseignants  

19 
Journée pédagogique 
+ suite possible des 
rencontres de parents 
TEAMS 
 

22 
 
 
 
 
 

23 
Groupes de 5e année 
Sortie au Biodôme de 
Montréal 
 

24 
 

25 26 
Journée pédagogique 
 

29 
 
 
 

30 
 

Voir venir en décembre 
9 :    3e rencontre du Conseil d’établissement 
17 :   dernière journée de classe avant les vacances des fêtes 

 

 

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, 
Novembre est un mois important et difficile à plusieurs niveaux. La routine quotidienne est maintenant 
bien installée, mais le niveau de motivation peut occasionnellement faiblir en fonction d’une météo 
capricieuse et imprévisible. L’hiver s’annonce avec ses soubresauts et son cortège d’ajustements au froid, 
aux vêtements plus chauds, au changement d’heure et à la noirceur! 

Votre soutien constant auprès de votre enfant est essentiel, car le 1er bulletin ne sera diffusé qu’à la fin 
janvier 2022, mais une rencontre de parents est prévue le 18 novembre pour discuter des progrès et défis 
de votre enfant. Les conseils de fonctionnement sont les mêmes que ceux mentionnés dans le CaméLéon 
d’octobre. 

Une demande particulière : on fait attention aux retards du matin, surtout avec l’arrivée prochaine du 
froid et de la neige. Il faut impérativement devancer son fonctionnement matinal afin d’éviter cette 
problématique qui dérange tout le monde. 

Merci encore et toujours pour votre appui. Bon mois de novembre! 

                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 répondre ou vous orienter vers la bonne 

ressource. 

Les consignes du mois 
 
C’est novembre! - action 
Nous commençons le mois de novembre et les températures deviennent plus froides. Il faut habiller les 
enfants de façon adéquate, car ils jouent à l’extérieur pendant une trentaine de minutes consécutives à 
l’heure du dîner. 
 
Civisme et retards – action 
Un très gros merci à tous les parents pour le civisme et la courtoisie dans les déplacements du matin entre 
7h45 et 8h et à compter de 15h en fin d’après-midi. 
Cependant, nous devons encore intervenir avec quelques-uns qui klaxonnent intensément ou bloquent les 
rues avec leur voiture durant plusieurs minutes. Ces comportements sont non seulement dangereux, mais 
nuisent beaucoup à l’image de l’école auprès de notre voisinage. De grâce, demeurons patients et 
n’oublions pas qu’il en va de la sécurité de nos jeunes. 
 
Laisser tourner le moteur inutilement – action 
Saviez-vous que le règlement municipal interdit de laisser tourner le moteur de voiture inutilement plus de 

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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3 minutes en position stationnaire. Merci à tous les parents (et employés) de couper le moteur quand vous 
venez reconduire ou chercher votre enfant à l’école. Chaque véhicule émet beaucoup de gaz qui est 
ensuite respiré par tous à commencer par les enfants. 
 
USTENSILES – pensons environnement - action 
Nous voulons éliminer les ustensiles en plastique à l’école. Il est important que vos enfants apportent des 
ustensiles réutilisables au dîner. 
 
Gâteaux d’anniversaire - information 
J’aimerais rappeler à tous les parents que les anniversaires des enfants sont soulignés de diverses façons par 
les enseignantes. Il s’agit d’une belle occasion de mentionner un événement heureux pour tous les amis de 
la classe. 
Cependant, prenez note que les enseignantes ne peuvent pas accepter les gâteaux d’anniversaire pour 
tous les enfants du groupe. Les raisons sont les suivantes : 
- Une question de sécurité pour les élèves qui ont des allergies 
- Une question d’équité pour les enfants qui n’ont pas toujours la chance de pouvoir offrir un tel cadeau 
aux « amis ». 
- Nous préférons laisser les anniversaires être célébrés en famille dans le contexte choisi par celle-ci. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 
Évaluation des apprentissages 2021-2022 – information – pièce jointe 

 
Vous trouverez en pièce jointe un court résumé de l’évaluation des apprentissages pour l’année 2021-2022.  
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Transport scolaire – information 
Le CSSDM autorisera en novembre les demandes de transport de courtoisie. Elles seront accordées seront 
octroyée en fonction des places disponibles dans les circuits choisis.  
 

 Dès le 1er novembre pour les élèves dont une fratrie est déjà transportée; 
 Dès le 15 novembre pour toutes autres demandes. 

 
Message du CSSDM : À noter que nous suivons les consignes sanitaires de la Santé publique, qui permettent pour le 
moment l’utilisation complète des véhicules, par contre, si cette consigne venait à changer, nous serons dans l’obligation de 
diminuer le nombre d’élèves dans les véhicules en privilégiant les enfants ayant droit au transport selon la politique en 
vigueur. Le parent doit également être conscient que l’utilisation du transport scolaire augmente les risques que l’enfant 
ait à s’isoler pour contact avec un cas déclaré. 

 
Photo scolaire – information 
N’oubliez pas que la photo scolaire aura lieu pour Saint-Léon et l’Annexe Charlevoix le jeudi 4 novembre 
prochain. On s'habille  chic pour l’occasion! 
 
Frais scolaires – action 
Les états de compte pour les frais scolaires (agenda et cahiers d’exercices) ont été envoyés en octobre à tous 
les parents. Si ce n’est déjà fait, merci de faire votre paiement dès que possible via le paiement électronique 
ou par interac au secrétariat de l’école. 
 
Saviez-vous que ? À propos des voyages de plusieurs semaines – information 
Si vous décidez de voyager avec votre enfant pour 20 jours ouvrables, LE CSSDM exige que l’inscription de 
votre enfant soit annulée. Cela signifie que vous devrez procéder à une réinscription de celui-ci. Il faut donc 
comprendre ici que si le groupe de l’enfant est au maximum et que d’autres inscriptions sont faites 
entretemps, il est possible qu’un enfant ne soit pas réinscrit dans le groupe où il était avant son départ. De 
toute façon et pour des raisons évidents, nous déconseillons très fortement des absences de longue durée, car 
elles ne peuvent que nuire au succès scolaire d’un enfant et ce, peu importe son âge. 
 
Alloprof ( http://www.alloprof.qc.ca/ ) 
Né en 1996, Alloprof est un organisme de bienfaisance qui offre gratuitement de l'aide aux devoirs et aux 
leçons à tous les élèves du primaire, du secondaire et de la formation générale aux adultes, ainsi qu'aux 
parents d'élèves du Québec.   
Pour en savoir davantage sur Alloprof Parents, cliquez sur le lien suivant : https://www.alloprofparents.ca/ 
 
Message de Danielle Hébert, enseignante en d’arts plastiques – information 
Je publie des travaux faits par les élèves sur mon blogue des enseignants – section arts plastiques. Vous êtes 
invités à y jeter un coup d’œil, car nos élèves sont vraiment talentueux! https://arts20212022.wordpress.com/ 

 
 
 

http://www.alloprof.qc.ca/
https://www.alloprofparents.ca/
https://arts20212022.wordpress.com/
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 EN CHANTIER! -information  - pièce jointe 
Les travaux se poursuivent à l’école et vous pouvez apprécier maintenant l’ampleur de l’agrandissement qui 
s’ajoutera à nos infrastructures en septembre 2022. 
Les travaux en cours ou à venir : nettoyage et rejointage des murs de brique, réfection du drain français en 
façade et réaménagement complet des locaux administratifs à l’intérieur. 
Voir en pièce jointe le 4e Info-Travaux de l’école. 
 
L’Halloween à Saint-Léon - information 
Pour célébrer l’Halloween d’une manière un peu spéciale et faire un clin d’œil aux ouvriers qui sont partout 
depuis quelques mois, le personnel de l’école a décidé de se déguiser en travailleur de la construction. L’effet 
était saisissant! 

 
 
 

Sur le front de la COVID19 – information - action  
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OBJET : Nouveau service pour les 0-16 ans – un appel, un rendez-vous médical  
 
Chers parents, 
 
Nous tenons à vous informer que le Département régional de médecine générale de Montréal a créé un 
numéro de téléphone unique qui permet aux familles montréalaises d’obtenir rapidement un rendez-vous 
médical pour leur enfant malade (0-16 ans), mais dont l’état ne nécessite pas une visite à l’urgence : 514 890-
6111 
Ce service, destiné spécifiquement à la population de Montréal, jumelle sans intermédiaire le parent d’un 
enfant souffrant à un rendez-vous pédiatrique dans un délai de quelques heures. 

 Service du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 
 Les samedis, dimanches et jours fériés de 8 h 30 à 16 h 30 

 
Outre le fait de faciliter l’accès à un rendez-vous rapide, la mise en place de cette nouvelle offre permet aux 
parents d’éviter de se rendre aux urgences pédiatriques pour des problèmes de santé nécessitant une 
attention rapide, mais aisément traitée en cabinet. Les patients doivent tenter d'avoir un rendez-vous auprès 
de leur médecin de famille, puis de leur GMF, avant d'appeler cette ligne.  

 
Un ancien élève de Saint-Léon se signale à l’international – information 
Ne manquez pas de lire cet article sur un ancien élève de Saint-Léon qui a remporté un des plus prestigieux 
prix de piano international. 
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2021-10-20/un-pianiste-montrealais-gagne-le-concours-international-
de-piano 
chopin.php#:~:text=(Varsovie)%20Le%20Montr%C3%A9alais%20Bruce%20Xiaoyu,%C3%A0%20la%20Philh
armonique%20de%20Varsovie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lapresse.ca/arts/musique/2021-10-20/un-pianiste-montrealais-gagne-le-concours-international-de-piano%20chopin.php#:~:text=(Varsovie)%20Le%20Montr%C3%A9alais%20Bruce%20Xiaoyu,%C3%A0%20la%20Philharmonique%20de%20Varsovie
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2021-10-20/un-pianiste-montrealais-gagne-le-concours-international-de-piano%20chopin.php#:~:text=(Varsovie)%20Le%20Montr%C3%A9alais%20Bruce%20Xiaoyu,%C3%A0%20la%20Philharmonique%20de%20Varsovie
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2021-10-20/un-pianiste-montrealais-gagne-le-concours-international-de-piano%20chopin.php#:~:text=(Varsovie)%20Le%20Montr%C3%A9alais%20Bruce%20Xiaoyu,%C3%A0%20la%20Philharmonique%20de%20Varsovie
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2021-10-20/un-pianiste-montrealais-gagne-le-concours-international-de-piano%20chopin.php#:~:text=(Varsovie)%20Le%20Montr%C3%A9alais%20Bruce%20Xiaoyu,%C3%A0%20la%20Philharmonique%20de%20Varsovie
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Des nouvelles de votre service de garde -informations  
 
PADLET du SDG pour les parents - information 
 
Nous avons un nouvel outil d’Information qui vous charmera à coup sûr.  

 Toutes les informations s’y retrouvent sur une seule page.  
 Vous pourrez voir des photos des bricolages de vos enfants, trouver davantage d’information 

concernant les journées pédagogiques, des nouveautés et encore plus.  
 Nous y déposerons aussi les liens pour les formulaires d’inscription. Plus de problème de courriels 

disparus ou non reçus.  
 Vous pourrez toujours venir chercher les liens chaque fois où une activité quelconque demandera de 

s’inscrire.  
 Gardez bien en mémoire l’adresse de celui-ci à l’ajoutant à vos favoris. 

 
Journées pédagogiques - action 

 Les inscriptions aux activités pédagogiques doivent se faire en ligne. Jusqu’ici nous vous avons fait 
parvenir un courriel avec un lien à prendre pour ouvrir le formulaire d’inscription.   

 À partir de décembre, vous trouverez également les liens sur notre nouveau PADLET destiné aux 
parents.  

 Lorsque vous compléterez le formulaire, assurez-vous de bien l’envoyé en cliquant sur envoi. La 
confirmation de l’envoi apparaîtra par la suite. Gardez-en une copie au cas où on vous l’exige 
comme preuve.  

 Une autre façon de s’assurer que votre enfant est bien inscrit sera de regarder sur la facture du mois 
où les activités auront lieu afin de voir si celles-ci ont été facturées. Si elles ne le sont pas, c’est que 
votre enfant n’est pas inscrit.  

 Veuillez noter que nous n’accepterons aucun enfant s’il non inscrit. 
 

Recyclage demandé pour les groupes d’Annie et Sylvie - action 
Si vous avez des capsules de café vides, des DVD et CD que vous n’utilisez plus ou des emballages faits de 
styromousse, nos éducatrices se feront une joie de les utiliser avec vos enfants pour la fabrication de 
bricolage. 
 

Voici une activité cuisine qui a eu lieu ce mois-ci avec Mirna : Vous trouverez encore plus de ces magnifiques 
photos sur le tout nouveau PADLET du service de garde à l’adresse suivante : 
https://padlet.com/meunierna/Bookmarks  ( À ajouter à vos favoris) !!!  
   

 
 

https://padlet.com/meunierna/Bookmarks
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Conseil d’établissement 2021-2022 – information  
La prochaine réunion aura lieu le 4 novembre à 18 h 30. 
À cause de la pandémie, les rencontres se font via l’application TEAMS. Si vous désirez y assister, il est 
important de le faire savoir au moins 48 heures à l’avance par courriel à l’adresse plus bas. Une invitation 
personnalisée vous sera alors transmise. 
L’adresse courriel pour rejoindre votre présidente : stleon.ce@csdm.qc.ca   
Voici les noms des parents & intervenants qui composeront le Conseil d’établissement en 2021-2022 :  
 
Noms 
Delphine Léouffre, présidente 
William Nahorniak, vice président 
David Agra Martinez, secrétaire 
Tania Giroux 
Gloria Del Socorro Rosado-Lopez 
Catherine Dong 
Rita Marie Joelle BekoinEp Yeboue, substitue 
Mauricio Garzon, substitut 
Selina Ladari, substitut 
 
Calendrier des rencontres : 
 Novembre Décembre Janvier Mars Avril Mai Juin 

Dates 4 9 27 10 21 26 16 
 
Images de l’Halloween à l’Annexe Charlevoix  

 
 

 

mailto:stleon.ce@csdm.qc.ca
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Annexe Charlevoix : Activités à l’annexe avec notre orthopédag0gue Gabrielle Livernoche : 
 

 
 

 

 
 
 
 

Nous vous souhaitons un très beau mois de novembre 
 


