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Le CaméLéon 2 

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/ 

  OCTOBRE 2021  
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Fête de l’Halloween 

à l’école! 

 
Voir venir en novembre 
1er : Journée pédagogique 
4 : Photo scolaire pour Saint-Léon et l’Annexe Charlevoix 
18 : Rencontres parents - enseignants 
19 : Journée pédagogique 
26 : journée pédagogique 

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, 
Le mois d’octobre est à nos portes et l’année est déjà bien entamée. Merci de votre soutien auprès de 
votre enfant tout au long d’une l’année scolaire qui s’annonce bien remplie. Voici quelques conseils 
simples qui aideront votre enfant dans ses apprentissages scolaires :  

 Conserver une routine la plus stable possible avec des heures de coucher régulières et adaptées à 
l’âge de votre enfant.  

 Une saine alimentation riche en fruits et légumes frais! Pour les lunchs, on évite au maximum les 
emballages inutiles et polluants.  

 Essayer de favoriser la lecture en français tous les soirs avec votre enfant.  
 Communiquez régulièrement avec l’enseignant.e de votre enfant pour l’informer des événements 

qui pourraient avoir un impact sur les apprentissages de votre enfant.  
 Dans la mesure du possible, prévoyez des moments calmes pour les devoirs ou la révision des 

leçons  
 Limitez le temps de jeu sur les tablettes ou téléphones cellulaires.  Privilégiez des activités plus  

« créatives » et dynamiques.  
 Soyez à l’affut de la météo changeante et choisissez des vêtements appropriés. On privilégie 

l’imperméable, car le parapluie est encombrant et représente un risque inutile d’accident pour les 
autres amis.  

 On laisse les objets, jouets et gadgets personnels à la maison! Cela évite les pertes, vols ou chicanes.  
 Favorisez les déplacements à pied ou en vélo.  

 
Merci et bon mois d’octobre.  
 
 
                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. 

Valeur du mois : Ponctualité 
 
C’est l’automne! - action 
Un petit rappel : la température est et sera (finalement!) de plus en plus froide et bientôt pluvieuse. On 
vous remercie de veiller à ce que les enfants soient habillés chaudement. Il est également demandé que les 
enfants se protègent de la pluie avec un imperméable plutôt qu’un parapluie. Chaque année, des amis se 
font accrocher la tête ou les yeux avec ceux-ci. 
 

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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Identification des vêtements et des objets personnels - action 
Rappel important aux parents de nos élèves : Prenez le temps d’identifier les vêtements et la boîte/sac à 
lunch de votre enfant en y apposant son nom et son groupe sur l’étiquette à l’intérieur. Cette opération 
nous permettra de gagner du temps lors des pauses de la récréation ou du midi alors que plusieurs élèves 
oublient certains vêtements ou boîtes à lunch dans différents endroits. 
 
Heures d’ouverture du secrétariat — information 
Entre 11 h 30 et 12 h 30, le secrétariat est fermé. Si vous venez chercher ou reconduire votre enfant, prière 
de passer par la porte du service de garde. 
 
Prudence, patience et vigilance sur Clarke & Kitchener entre 7 h 40 et 8 h 05 - action 
Merci de ralentir la vitesse en voiture sur Clarke et Kitchener. Nous voyons encore trop souvent des 
manoeuvres illégales et des comportements qui mettent en danger toutes les personnes qui sont près de 
l’école entre 7 h 45 et 8 h 05. 
 
Surveillance dans la cour de récréations en début de journée – action 
Nous vous rappelons qu’il n’y a aucune surveillance autour de l’école jusqu’à 7h45 le matin avant la 
cloche.  Nous remarquons que certains élèves arrivent bien avant 7h45 dans la cour de récréation.  Pour 
assurer la sécurité de tous, il est toujours possible d’inscrire votre enfant au service de garde.  Sinon, il est 
préférable de vous assurer que votre enfant n’arrive pas à l’école avant 7h45.  Merci de votre 
collaboration! 
 
Les formulaires à faire parvenir via l’agenda – action 
Merci de faire parvenir les formulaires suivants si ce n’est déjà fait : 

 Autorisation de filmer & photographie 
 Fiche santé signée 
 Besoin en informatique (portable) 
 Formulaire d’autorisation (ou de refus) pour un test rapide de détection de la COVID19 
  

 
 

 EN CHANTIER! - action  

Les travaux se poursuivent malgré les problèmes d’approvisionnement et le manque de main-d’œuvre. Je 
peux vous dire que le personnel et les enfants font preuve d’une résilience extraordinaire malgré tous les 
irritants qui se succèdent.  
 
Déclaration de clientèle – information 
Nous avons fait une déclaration de clientèle le 30 septembre dernier. Les chiffres sont les suivants : 
396 pour Saint-Léon. 
157 pour l’Annexe Charlevoix. 
Total pour les 2 bâtiments : 553 élèves 
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Sur le front de la COVID19 – information - action  
Merci de prendre connaissance des documents en pièces jointes à ce CaméLéon. 

 
Concernant l’administration des tests de dépistage rapides, nous devrions être prêts dans la semaine du 11 
octobre. Dossier à suivre. 

 
Frais scolaires – action 
Un rappel aux personnes concernées : merci de finaliser vos paiements des frais scolaires, car nous devons 
maintenant compléter les dépôts à la banque. Nous vous rappelons que vous pouvez payer en ligne 
directement par l’intermédiaire de votre institution financière. Le règlement rapide de votre facture nous 
aidera beaucoup. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le CaméLéon de septembre. Merci. 
 
Une 1re communication officielle - information  
Vous recevrez une première communication le 28 octobre. Ce document est une forme de bulletin 
préliminaire qui vous indiquera sommairement les progrès ou les défis de votre enfant en français, en 
mathématique et au plan comportemental. Les rencontres individuelles de parents auront lieu le 18 
novembre prochain. 
 
Journée d’Halloween - information 
Il y aura des activités spéciales le vendredi 29 octobre.  Certains enseignants permettent le port du costume 
toute la journée alors que d’autres préfèrent que les enfants l’apportent dans un sac identifié pour le mettre 
en après-midi seulement. Nous portons aussi votre attention sur le choix de costume (non-violent et éviter les 
masques). Chaque année, des enfants perdent des accessoires de leur costume, nous vous suggérons donc de 
les garder à la maison.  
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Site web « macafétéria » - information 
Pour toute demande de cartes donnant accès à la cafétéria (carte repas), veuillez faire parvenir un courriel 
à l’adresse suivante : servalim@csdm.qc.ca. Vous devez indiquer le nom de votre enfant, l’école fréquentée et 
son numéro de fiche/dossier (apparaissant sur les bulletins antérieurs). La carte étudiante sera imprimée et 
acheminée à l’école dans un délai d’environ une semaine. Nous vous suggérons fortement de fournir à votre 
enfant un cordon qu’il pourra porter à son cou et auquel sa carte sera accrochée. Cela réduira les risques que 
votre enfant égare sa carte. 
Pour toute question concernant le fonctionnement du site web « macafétéria », vous pouvez obtenir de 
l’aide en composant le numéro de téléphone suivant : 514 596-6000 (6820).   
https://macafeteria.csdm.qc.ca/en_US/web/login?redirect=https%3A%2F%2Fmacafeteria.csdm.qc.ca%2F  
 

 

Des nouvelles de votre service de garde -informations  
 

 La prochaine journée pédagogique aura lieu le 12 octobre sous le thème du Cirque. Vous avez 
jusqu’au 4 octobre pour vous inscrire en ligne.  
 

 La période d’inscription des activités parascolaires a débuté le 29 septembre et se terminera le 6 
octobre à minuit. Elle s’adresse uniquement aux élèves réguliers de 2e à 6e année. Un courriel a été 
envoyé le 29 septembre avec le lien à suivre pour vous inscrire en ligne. 
https://forms.office.com/r/dBhiPGYArR  

 
 

 
Promotion de l’école secondaire publique - information 

 
 
Conseil d’établissement – information  
La 1re réunion virtuelle aura lieu le 7 octobre prochain à 18 h 30. Après celle-ci nous pourrons diffuser le 
calendrier complet des autres rencontres et la composition complète du Conseil d’établissement 2021-2022 
avec les noms des personnes qui occuperont notamment les postes de président.e et vice-président.e. 
 
D’autre part, au nom de notre actuelle présidente, Mme Delphine Léouffre, voici quelques informations à 
noter : 

mailto:servalim@csdm.qc.ca
https://macafeteria.csdm.qc.ca/en_US/web/login?redirect=https%3A%2F%2Fmacafeteria.csdm.qc.ca%2F
https://forms.office.com/r/dBhiPGYArR
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 Il existe un site Facebook dédié aux parents de l’école : parentsdesaintleondewestmount N’hésitez pas 
à le consulter en tout temps! 

 Selon nos informations, tous les élèves de St-Léon peuvent se procurer gratuitement une carte de 
bibliothèque pour celle de Westmount ceux et celles qui habitent le secteur de Peter McGill. 

 
 
 

Nous vous souhaitons un très beau mois d’octobre! 
 

https://www.facebook.com/groups/parentsdesaintleondewestmount

