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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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Déclaration officielle de 
la population scolaire. 
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À la une!  

Mot de la direction 
Chers parents, 
 
Vous tenez entre vos mains le CaméLéon qui est le principal outil de communication mensuel entre les 
parents et l’école après les courriels. Il y a beaucoup d’informations à connaitre et c’est pourquoi nous vous 
invitons à le lire attentivement et le conserver dans vos fichiers. Au gré des mois, nous ajouterons aussi des 
photos et plusieurs informations sur la vie de l’école et les activités qui s’y dérouleront.  
 

Bonne lecture et surtout, bonne année scolaire 2022-2023! 
 

Éric Dion                      Line Aubin 
Directeur  Directrice adjointe 
 
 

 
 

Merci ! 
Ce ne fut pas facile, surtout la 1re journée du 29 août en après-midi, avec les nouvelles entrées, car 
nous devions tous apprivoiser de nouvelles façons de circuler autour et dans l’école. Je peux vous 
certifier que nous avons travaillé très fort afin d’assurer la sécurité des enfants. On peut facilement 
constater qu’après cinq jours, une certaine routine s’est établie, mais il reste encore plusieurs 
améliorations à apporter.  
Avec la progression des travaux et le retour prochain de la cour d’école, la situation ira en 
s’améliorant. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents pour leur patience et leur 
compréhension, car cette rentrée 2022 fut tout un défi avec les nombreux chantiers qui se 
termineront progressivement. 
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Vous avez des questions, des commentaires ou vous voulez communiquer avec un membre du 
personnel? Utilisez l’adresse courriel suivante : stleon@cssdm.qouv.qc.ca 

Notre secrétaire Nicole Ste-Marie se fera un plaisir de vous répondre ou vous orienter vers la bonne 

ressource. 

 

 EN CHANTIER! - action  

À la fin juin, nous avons décidé de rassembler sous un même toit toute la communauté des élèves et du 
personnel de l’école. Tous les efforts ont été faits pour commencer l’année dans un milieu sécuritaire & 
fonctionnel. 
Malgré tout, force est de constater que nous devons composer avec des situations qui affectent en partie la 
vie quotidienne et nous obligent à faire preuve de créativité dans l’organisation des services. Voici donc un 
petit résumé des principaux éléments qui font et feront l’objet d’interventions prioritaires. 

1. La cour d’école 
C’est LA priorité des priorités, car nous souhaitons tous et toutes pouvoir utiliser cet espace pour les 
récréations et les activités. Nous prévoyons récupérer 75% de la cour dans la semaine du 6 septembre. 

2. Gymnase  
Les travaux de réfection du plafond sont commencés et se poursuivront jusqu’en octobre. En 
attendant, les enseignants d’éducation physique utiliseront la salle des dîneurs, la cour d’école et la 
salle polyvalente dans la nouvelle partie 

3. Locaux de classe. 
Les nouveaux locaux de classe (musique et maternelle accueil) seront finalisés dans les prochaines 
semaines. 

4. Carrefour d’apprentissage (bibliothèque) 
Date à confirmer, mais les travaux seront faits durant l’automne 

5. Passage entre la cour d’école et la rue Clarke 
Les travaux se poursuivront pour au moins six semaines 

6. Aménagement de la façade 
Les travaux paysagers et l’aménagement du terrain seront complétés dans le courant de l’automne 

 

COVID19 – information - action  
On demeure prudent dans ce dossier. Comme pour toutes les maladies, il ne faut jamais envoyer votre 
enfant à l’école s’il fait de la fièvre ou s’il tousse beaucoup. Voici la procédure pour un enfant (ou un adulte) 
vacciné : 

 
Pour plus de détails, consultez le site de la Santé publique (DRSP) : https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020  
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020


4 

 

Frais scolaires – action 
Vous recevrez bientôt un état de compte « école » pour payer les frais reliés à l’agenda et aux cahiers 
d’activités. 
💲Méthodes de paiement 

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 
 
Poursuite des rencontres collectives avec les titulaires – information 
Mercredi 7 septembre, 16 h 15 
Pour les parents des élèves de maternelle, 1re année, 2e année et toutes les classes d’accueil (63-64-65 & 66) 

 16 h 15 : entrée par la porte principale sur la rue Clarke dès 16 h 15 
 16 h 15 – 16 h 30 accueille des parents à la salle des dîneurs au rez-de-chaussée 
 16 h 30 – 16 h 40 Mot de la Direction et présentation du personnel  
 16 h 40 – 16 h 45 Déplacement vers les classes 
 16 h 45 – 17 h 45 Présentation par le ou la titulaire du fonctionnement de la classe pour l’année 

scolaire 2022-2023 
 17 h 45 : fin de la rencontre et sortie par la porte principale sur Clarke 

N.B. Il n’y a pas de service de garde spécial, car les éducateurs/trices seront déjà avec leurs groupes réguliers. 
 

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. 
 
Identification des items et vêtements - action 
Il est important de bien identifier les vêtements et les items de votre enfant. Chaque année, nous amassons 
une quantité impressionnante de matériel qui se retrouve aux objets perdus!... 
 
Zone scolaire - information 
Merci de ne jamais garer votre voiture dans les secteurs réservés aux autobus scolaires / débarcadères et 
d’être très vigilants lorsque les feux rouges clignotent. La sécurité doit demeurer une priorité! 
 
Cafétéria (St-Léon) – information – pièce jointe 
Les repas à la cafétéria ont commencé le 29 août. Les enfants peuvent utiliser leur carte de l’année 
dernière (fournie par les services alimentaires) pour effectuer les transactions à la caisse de la cafétéria. 
Pour les nouveaux élèves et/ou les cartes égarées, M. Boualem Achour, le cuisinier responsable, aura en sa 
possession une carte pour chaque enfant de l’école qui sera distribuée au début de l’année.  Veuillez noter 
qu’il est également possible de payer un repas avec de l’argent comptant. Pour votre information, le poste 
téléphonique de M. Boualem est : 514-596-5720, poste 5726. 
À noter que la procédure pour demander ou mettre de l’Argent sur la carte est en pièce jointe à ce 
courriel. 
 
Feuilles à remettre- action importante 
Vous avez des documents à compléter et à remettre à votre titulaire pour la rentrée :  
1. La fiche santé (recto & verso)  
2. L’autorisation de photo et de sortie à pieds.   

mailto:stleon@cssdm.gouv.qc.ca
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Agenda - action 
Il est important de remplir la 1re page de l’agenda avec toutes les informations demandées. Ensuite, prenez 
le temps de lire le Code de vie qui se trouve dans l’agenda avec votre enfant. Mettez votre enfant à 
contribution afin de trouver les moyens pour respecter le code de vie, notamment en ce qui concerne les 
retards.  
 
 
Conseil d’établissement et assemblée générale de parents – information 

 À noter que l’assemblée générale de parents TEAMS a été reportée au mercredi 21 septembre à  
19 h 30. Les détails pour y participer seront communiqués prochainement. Cette assemble a pour but 
essentiel d’élire les nouveaux membres et substituts qui siégeront au Conseil d’établissement en 2022-
2023. 
Message de votre CÉ : 

 Prenez note que l'adresse pour envoyer un courriel à votre présidente du CÉ est 
le :   stleon.ce@csdm.qc.ca  N’hésitez pas à lui écrire si vous avez des questions,  commentaires ou 
opinions que vous aimeriez partager avec le CÉ.  

 Nous avons aussi un lien Facebook dont les propos sont modérés par des membres parents du CÉ : 
 https://www.facebook.com/groups/parentsdesaintleondewestmount/  

 
 

 
Service de garde – informations 

Journées pédagogiques 
Il y aura du nouveau cette année concernant les inscriptions. Vous aurez également toute l’information par 
courriel très bientôt.  
 
Padlet du SDG 
Vous aurez bientôt la chance de vous référer au padlet. Une mise à jour est présentement en cours afin de 
vous donner l’information pertinente. Merci de votre compréhension. 
 
Inscription et modification au service de garde 
Veuillez allouer au moins 48 h pour un début ou pour un changement d’horaire en ajout d’heure. Vous 
devez obligatoirement aviser le service de garde deux semaines à l’avance pour une réduction de 
temps ou un arrêt au service de garde. 
Courriel du service de garde : stleon.sdgs@cdm.qc.ca 
 
Activités parascolaires 
Nous attendons des réponses de certains fournisseurs de parascolaires afin de compléter notre cahier 
d’activité. Vous recevrez un courriel dès que nous serons en mesure de vous donner toute l’information. 
 
Changements de groupe 
Chaque année, nous avons beaucoup de mouvement en septembre et nous devons régulièrement 
rééquilibrer nos groupes afin de respecter les ratios enfants/éducatrices. Ils ne seront pas stables avant le mois 
d’octobre. Veuillez noter que nous ne prenons aucune demande particulière pour des changements de 
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groupes justement pour la raison mentionnée précédemment. Merci de votre compréhension. 
 
En résumé, plusieurs informations arriveront très bientôt. Ce n’est qu’une question de temps. En espérant 
que votre enfant aura du plaisir avec nous. Bonne année scolaire au service garde de notre école!  
 
Nathalie Meunier,  
Technicienne au SDG           
 
 
Fondation Saint-Léon-de-Westmount – action 
Les parents bénévoles de la Fondation seront toujours heureux d’accueillir de nouveaux membres qui 
aimeraient se joindre à l’équipe. Nous serons présents le 7 septembre à 16 h 30 afin de rencontrer les 
nouveaux parents de l’école. 
Vous pouvez aussi nous écrire à : info@fondationstleon.org  
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