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 Le CaméLéonid 9 

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/ 

      Mai 2022     
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 au 6 mai : Semaine de l’activité physique 
2 
 
 
 
 
 
Fin du Ramadan 

3 4  
Tous les élèves 
participent au 
Relais Saint-Léon 

 

5 
4 gr. de maternelle 
Animation à l’école avec 
Éducazoo; ‘’la marche des 
animaux’’ 
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9 au 13 mai : Semaine des services de garde 
9 10 11 12 
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16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
Journée pédagogique 
 

23 
Congé 
Fête des Patriotes 

24 25 
 

26 
Groupes de 3e à 6 e 
année. Sortie sportive 
au camp Youhou! 
18 h 30 Conseil 
d’établissement 

27 
Groupes de 
maternelle, 1re et 2e 
année. Sortie sportive 
au camp Youhou! 

30 31 
Vaccination : élèves 
de 4e année 

Voir venir en juin 2022 
 9 : Cocktail reconnaissance de la Fondtion 
 10 : dernière journée pour les repas à la cafétéria 
 15 : Spectacles de musique à l’école 
 16 : Dernière rencontre du Conseil d’établissement 
 21 : Fête des finissants 
 22 : Fête de fin d’année et dernière journée de classe 
 23 Journée pédagogique 

École St-Léon-de-Westmount 
360 av. Clarke 

Westmount, Qc. 
H3Z  2E6 

514-596-5720 
 

Annexe Charlevoix 
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À la une! 
 
Mot de la direction 
 
Chers parents, 
 
Comme chacun le sait, les travaux d’agrandissement se poursuivent avec un bon rythme malgré les 
difficultés causées par la pandémie et les problèmes d’approvisionnement. Nous serons heureux de 
retrouver nos classes du préscolaire et de 1re année pour la Rentrée en août 2022. Évidemment, tout ne 
sera pas parfait et nous devrons probablement composer avec des travaux de finition qui seront réalisés en 
cohabitation avec le personnel et les élèves.  
 
Autre bonne nouvelle, nous remarquons que les infractions au Code de la route sur les rues Kitchener & 
Clarke ont beaucoup diminué. Moins de vitesse, de virages en U, d’enfants laissés au beau milieu de la rue 
pour traverser, etc. Le stationnement illégal dans les espaces réservés aux bus demeure problématique, 
mais là aussi, la situation s’améliore sensiblement. Merci à tous les parents! 
 
Et comme nous sommes déjà dans la préparation de l’année scolaire 2022-2023, c’est très important de 
nous contacter par courriel  ( stleon@csdm.qc.ca ) si vous comptez déménager et/ou que votre enfant ne 
fréquentera pas Saint-Léon l’année prochaine. Nous pourrons ainsi réserver des places à d’autres enfants 
du quartier.  
 
Nous vous souhaitons un beau mois de mai ensoleillé et surtout plus chaud qu’avril! 

                Éric Dion      Edwige Nicolas                              Line Aubin 
                Directeur      Directrice adjointe intérimaire                           Directrice adjointe  

 
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! 

 
Valeurs mensuelles qui seront encouragées par la remise d’un certificat – information 
Pour le mois de mai, la valeur ciblée sera l’adoption « De saines habitudes de vie. » 
 
Effets scolaires à se procurer pour 2022-2023 – information 
Les listes des effets scolaires 2022-2023 seront affichées en juin sur le site web de l’école. Prenez note qu’une 
entente avec Les Éditions Vaudreuil permettra à tout parent qui le souhaite de se faire livrer directement à 
l’école tous les effets scolaires demandés sans avoir à se lancer dans la course aux achats! Les détails seront 
aussi diffusés sur le site web de l’école. 
 
Calendrier des examens de fin d’année en 4e et 6e année – information 
mardi 31 mai, am : examen ministériel en lecture 6e année  
mercredi 1er juin, am : examen ministériel en écriture 6e année  
jeudi 2 juin, am : examens ministériels en lecture 4e / écriture 6e   
mardi 7 juin, pm : examens ministériels en écriture 4e / mathématique 6e  

mailto:stleon@csdm.qc.ca
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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mercredi 8 juin, pm : examens ministériels en écriture 4e / mathématique 6e  
jeudi 9 juin, pm : examens ministériels en écriture 4e / mathématique 6e  
 
Fin des services de cafétéria à Saint-Léon – information 
Le dernier repas offert à la cafétéria sera le vendredi 10 juin.  
 
Si vous déménagez - action 
La clientèle scolaire fluctue beaucoup depuis quelques années. Nous sommes en pleine préparation des 
effectifs scolaires pour 2022-2023 et il est très important de nous aviser ( stleon@csdm.qc.ca ) maintenant si 
vous pensez déménager et changer d’école. Ces informations nous permettront de réserver des places pour 
d’autres élèves du quartier. Merci beaucoup de votre collaboration. 
 
Le retour du relais saint-Léon – action 
Le relais Saint-Léon est de retour après deux ans de pandémie. Nous en sommes tous et toutes très heureux. 
Voici à nouveau les détails de cette journée bien spéciale : 

 
 
Un logiciel de traduction possible – information 
Si vous êtes plus à l’aise en anglais, il semble que les applications de traduction suivantes soient plus efficaces 
que google translate. À vous de juger. 

ه إل جت اح ي رجمة ال إذا ت خدام س ا ع موق ت  ou 如果需要，请使用翻译网站 رجى ي ت
https://context.reverso.net/traduction ou https://www.deepl.com/translator 

mailto:stleon@csdm.qc.ca
https://context.reverso.net/traduction
https://www.deepl.com/translator
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Sur le front de la COVID19 – information - action  
Merci à tous les parents pour la belle collaboration dans ce dossier qui s’étire depuis déjà deux ans. Malgré la 
6e vague de contamination, nous avons un nombre assez peu élevé de cas chez les élèves. Courage, cette 
pandémie finira bien un jour! 
 

 EN CHANTIER dans les prochaines semaines! - action  

 Travaux de maçonnerie sur les murs ouest et nord 
 Travaux au drain français et empiètement sur la cour avant sud 
 Plusieurs travaux d’électricité 
 Reprise des travaux dans le secteur des bureaux administratifs et au (futur) secrétariat 

 

Le CaméLÉONid – information  - rappel! 
Peut-être avez-vous remarqué que la présente communication a changé de nom pour CaméLÉONid. 
Léonid est un nom slave qui se veut un modeste hommage au courage du peuple ukrainien qui se trouve  
quotidiennement sous les bombes. 
 
Conseil d’établissement 2021-2022 – information  
Prochaine rencontre TEAMS du Conseil d’établissement : 26 mai à 18 h 30. 
Si vous souhaitez assister à la rencontre virtuelle, c’est possible de le faire en écrivant préférablement 48 
heures à l’avance un courriel à l’adresse suivante : stleon.ce@csdm.qc.ca  

 
Calendrier de la prochaine et dernière rencontre : 

 Juin 
Dates 16 

 
Fondation Saint-Léon-de-Westmount - information 
Les parents de la Fondation remercient tous les parents qui ont participé financièrement à la dictée 
commanditée qui a eu lieu en avril dernier. Grâce à vous, la Fondation a pu amasser une somme (à diffuser 
bientôt) qui servira à financer de nombreux projets et activités en 2022-2023. 
 
Petit rappel : si vous n’avez pas encore envoyé votre contribution ($!) pour la dictée commanditée, c’est 
encore possible de le faire, car nous allons bientôt faire le bilan des recettes. On se rappelle que toute la 
somme amassée servira à financer des activités pour tous les jeunes de l’école. 
 
Autre information : Le traditionnel cocktail de financement sera enfin de retour cette année après deux 
longues années d’interruption. La date retenue est le 9 juin en début de soirée. Nous vous ferons parvenir  
tous les détails prochainement.  

 
 
 

 

mailto:stleon.ce@csdm.qc.ca
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         Des nouvelles de votre service de garde                  

Journées pédagogiques : - informations La dernière journée pédagogique de l’année se tiendra le 20 
mai où nous irons, pour la plupart, au centre ZÜKARI. Une liste avec les noms des enfants inscrits sera 
installée sur la porte du SDG au début du mois de mai. Vous pourrez également la retrouver sur le padlet 
au même moment. Il faudra retenir le numéro qui sera associé à votre enfant et le communiquer le matin 
de l’activité. La période d’inscription étant terminée, il ne sera pas possible de prendre aucun enfant non 
inscrit. 
Inscription au dîner et au service de garde 2022-2023 - action  
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire. Vous pouvez venir au bureau ou remplir le formulaire qui est sur le 
padlet du SDG. 
 
La semaine des services de garde : - informations La thématique pour cette année : « Le personnel 
de la garde scolaire, un maillon essentiel. »  
Des activités diversifiées seront présentées aux enfants afin de souligner cet évènement.  
Lundi : nous ferons une parade dans les rues pour célébrer et promouvoir notre super service de garde 
Mardi : Bar laitier Le Saint Léon frappé (coupe glacée) 
Mercredi : les parents pourront visiter notre petite exposition extérieure affichant des œuvres de vos enfants 
Jeudi : Activités farfelues et maquillage pour les enfants 
Vendredi : parc Stayner  
 
Les vendredis au parc Stayner :  - informations Nous commencerons à retourner au parc chaque 
vendredi. Nous débuterons à partir du vendredi 13 mai. Nous quittons l’école à 15 h 30 et nous serons de 
retour vers 17 h 15. 
 
Voici des photos de notre dernière sortie au Centre des sciences :  
 

          
Vous trouverez plus de photos sur le padlet du SDG : https://padlet.com/meunierna/Bookmarks 
 
Nathalie Meunier, technicienne au SDG    
 
 
 
 
 

 

 

https://padlet.com/meunierna/Bookmarks
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Examens de fin d’année 9CSSDM) – information 
Voici une lettre envoyée en avril par M. Jean Ouimet, directeur général adjoint du CSSDM, concernant les 
examens de fin d’année. 
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Des photos de nos élèves, de vos enfants! 
La fête de Pâques dans la classe 1Dde Marie-Laurence Perron, à l’Annexe. 

             
 

              
 

 
La classe 1C de Katerine Voyer reçoit Éducazoo et fait une activité scientifique sur la glace sèche 
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Les groupes d’arts plastiques de Mme Danielle Hébert à Saint-Léon : 
Les élèves de 2e réalisent des marionnettes dans le cours d’arts plastiques. Sur la photo, une élève de la classe 
2C présente sa marionnette derrière un castelet . 

 


