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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/ 
Adresse web : stleon@cssdm.gouv.qc.ca    
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Fête de l’Halloween 

à l’école! 

 

Voir venir en novembre : 
1er : Journée pédagogique 
17 : Rencontres parents - enseignants 
18 : Journée pédagogique 
25 : journée pédagogique 

 

 

 
 
 

École Saint-Léon-de-
Westmount 

       360, av. Clarke 
Westmount, Qc 
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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.  
 De grâce, soyons ponctuels, depuis le début de l’année, nous avons eu beaucoup trop 

de retards le matin. Cette situation est source de dérangements pour tous les 
intervenants, d’anxiété pour l’enfant et fait perdre du précieux temps 
d’apprentissage en classe. C’est vraiment important! 

 
      Merci et bon mois d’octobre.  
 
      Éric Dion                      Line Aubin 
      Directeur        Directrice adjointe 
 
 

 EN CHANTIER! - action  

Dernièrement, beaucoup de progrès a été accompli dans le chantier. La cour d’école prend forme et des jeux 
s’ajouteront sous peu au nouveau terrain de soccer afin d’offrir aux enfants un espace convivial, coloré, et 
sécuritaire. 
De plus, nous devrions retrouver à la mi-octobre l’usage du gymnase qui est en pleine rénovation. 
Le calendrier d’ouverture de la bibliothèque demeure à confirmer, mais nous sommes confiants que le lieu 
sera prêt vers la mi-novembre. 

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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Nous désirons à nouveau vous remercier pour votre très grande patience et compréhension, car il reste 
encore beaucoup à faire en cohabitation, mais nous commençons réellement à apprécier les nouveaux 
aménagements. Ce sera vraiment beau.  
  
Frais scolaires – action importante 
Vous pouvez payer les frais scolaires de deux façons différentes : 
Option 1 : Internet, via MOZAIK https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
Option 2 : à l’école, par carte débit (interac) ou argent comptant 
Si vous éprouvez des difficultés, ne pas hésiter à nous contacter par téléphone ou par courriel au  
stleon@cssdm.gouv.qc.ca   ou 514-596-5720 
 

Informations de base pour bien commencer l’année  
 
Ponctualité – information importante 
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. 
Les parents et/ou les enfants qui arrivent après 7 h 55 doivent passer par l’entrée principale située sur 
Clarke et signaler le retard à la réception de l’école. Il est aussi important de ne jamais laisser aller son 
enfant seul dans la cour après 7 h 55, car après ce moment, il n’y a plus de surveillance. 
 
Sécurité en voiture – action 
Merci de ralentir près de l’école et surtout, éviter les virages en « U » qui sont non seulement illégaux, mais 
carrément dangereux pour nos enfants et tous les citoyens. Nous collaborons régulièrement avec les 
policiers du quartier et des contraventions seront décernées aux automobilistes en infraction. 
 
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. 
 
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 située sur la rue Kitchener. 
 
 
Une 1re communication officielle - information  
Vous aurez cette communication via le sac d’école de votre enfant au plus tard le 14 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 17 novembre prochain. 
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Photo scolaire – information 
La traditionnelle photo scolaire aura lieu le mardi 25 octobre toute la journée. On s’habille chic pour 
l’occasion si le cœur vous en dit! 
 
Journée d’Halloween - information 
Il y aura des activités spéciales le lundi 31 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 égarent des accessoires, nous vous suggérons de les garder à la maison.  
 
Conseil d’établissement – information  
La 1re réunion en présentiel aura lieu à l’école le jeudi 6 octobre prochain à 18 h. Après celle-ci, nous pourrons 
diffuser le calendrier complet des autres rencontres et la composition complète du Conseil d’établissement 
2022-2023 avec les noms des personnes qui occuperont notamment les postes de président.e et vice-
président.e. 
 
Soirée Portes ouvertes de l’école Saint-Luc – information – pièce jointe 
Vous trouverez en pièce jointe l’invitation pour la soirée ‘’Portes Ouvertes’’ de l’école secondaire Saint-Luc, 
qui se déroulera le 6 octobre prochain de 18 h à 20 h. 
 

 
Service de garde St-Léon    Courriel du service de garde : stleon.sdgs@csdm.qc.ca  
 
Journée pédagogique – information 
Le 3 octobre, sortie au Verger Charbonneau (les inscriptions sont maintenant terminées). Vous devez arriver 
avant 8 h pour donner la présence de votre enfant. L’accompagnement d’un parent est obligatoire. Le 
retour est prévu vers 16 h.  
 
Parascolaires - information  
Nous avons 270 inscriptions pour les activités cette année. Les groupes sont complets et nous ne pouvons plus 
effectuer de modifications. 
 
Inscriptions aux journées pédagogiques pour l’année - information  
Les inscriptions devraient reprendre autour du 7 octobre, suite à la réunion du CÉ du 6 octobre. Un courriel 
vous sera acheminé 24 h à l’avance afin que vous soyez prévenus. Il y a 130 places disponibles en tout. 
 
L’entrée du service de garde est dorénavant sur la rue Kitchener - action  
Vous devez obligatoirement vous présenter à cette porte pour tout ce qui se rapporte au service de garde. 
Nous demandons aux parents d’attendre à 15 h 30 avant de se présenter à l’accueil afin que les enfants 
transportés puissent se rendre aux autobus et que le service de garde assure un suivi auprès des groupes 
pour les présences des enfants et les déplacements pour les activités parascolaires.  
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Paiement en ligne – information 
Un courriel sera envoyé lorsque les nouveaux numéros d’identifiants qui figurent sur vos états de compte 
seront fonctionnels. En attendant, vous avez toujours la possibilité de payer à mon bureau par carte débit 
ou crédit. 
 
Courriel - action 
Nous vous demandons de mentionner le nom complet de votre enfant à chaque fois que vous nous envoyez 
un courriel, car plusieurs enfants ont le même prénom! 
 
Padlet – information 
Voici le lien qui vous mènera vers le padlet du SDG où vous trouverez toute l’information concernant le 
service de garde. https://padlet.com/meunierna/Bookmarks 
 
Merci et bonne année parmi nous  
 
Nathalie Meunier, technicienne au SDG  
 
 
Fondation Saint-Léon-de-Westmount – action 
Tout au long de l’année, les parents de la Fondation diffuseront des messages et de l’information pour toute 
la communauté afin de promouvoir les activités qui seront organisées. Merci d’avance de votre 
encouragement ! 
 

 

Nous vous souhaitons un très beau et coloré mois d’octobre 

 

https://padlet.com/meunierna/Bookmarks

