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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/ 

    Juin 2022     
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

30 31 mai 
Matinée : Examen 
de français 6e 
(lecture)  

 

1er juin 
Matinée : Examen de 
français 6e (lecture) 

2 
Matinée : Examens de 
français 6e (lecture)  

 Examen de français 
4e (lecture)  

17h 30 Dernière 
rencontre du Conseil 
d’établissement 

3 
Groupes de 3e & 4e 
année : activité sur 
l’archéologie 
(archéophone) 
 

6 7 
Examen s en écriture 
4e & maths 6e 

8 
Examens  en écriture 4e 
& maths 6e 

9 
Examens en écriture 4e 
& maths 6e 
Activité dodo à l’école 
pour nos élèves de 6e 
année 

10 
Journée de classe 

régulière  
(reprise de la 2e  journée 

de tempête) 
 

13 
 

14 
 

15 
Spectacle de musique 
à Saint-Léon 
Dernière journée pour 
payer le compte du 
service de garde 

16 
 

17 
Dernière journée de 
repas chauds à la 
cafétéria 
Fête de fin d’année 
Annexe Charlevoix 

20 
Midi : repas pizza à 
5$ de la Fondation 
Saint-Léon 

21 
13 h 15 – 15 h 05 fête 
des finissants à 
Saint-Léon 

22 
Fête de fin d’année 
& dernière journée 
de classe régulière 

23 
Journée pédagogique 
 
 

24 
Congé  
Saint-Jean-Baptiste 

27 
Journée 
pédagogique 

Voir venir en août 2022 
 18 : Collecte des effets scolaires commandés via les Éditions Vaudreuil (date à confirmer) 
 26 : Rentrée scolaire – 1re journée de classe année 21-22, tous sauf les groupes de l’accueil 
 29 : Rentrée scolaire pour les groupes de l’accueil 

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 temps passe toujours trop vite et nous voici déjà rendus au mois de juin. Nous espérons de tout cœur que 
l’année scolaire de votre (ou vos) enfant fut agréable et sera couronnée de succès malgré les limitations 
imposées par la COVID et les travaux d’agrandissement. Heureusement, cette pandémie semble maintenant 
derrière nous et nous avons pu terminer l’année avec de nombreuses activités collectives, des sorties et 
surtout, avec la participation des parents !  
 
Quelques objectifs qui orienteront nos actions durant l’année 2022-2023 : 

 Prise de possession en août des nouveaux locaux tout neufs de l’agrandissement. 
 Adaptation à une nouvelle cour d’école moderne et pensée pour les enfants. 
 Se donner à nouveau un programme d’activités et de sorties éducatives, culturelles et sportives 

comme avant la pandémie. 
 Encourager à nouveau la participation active et nombreuse des parents bénévoles dans les activités 

et la vie de l’école. 
 Favoriser une augmentation contrôlée de la clientèle par des communications locales actives et 

régulières. L’école pourra maintenant se permettre de rivaliser sérieusement avec le secteur privé. 
 Maintenir une communication régulière, riche et rapide avec tous les parents de l’école via le 

CaméLéon et les courriels d’information. 
 Bilan du projet éducatif et début de la mise en chantier du prochain afin d’ajuster nos pratiques 

pédagogiques en fonction des forces & défis de notre clientèle. 
 
L’année 2022-2023 devrait permettre une forme de retour à la normale qui sera salutaire pour tous les 
intervenants, à commencer par les élèves. 
 
Nous vous souhaitons un très beau mois de juin ensoleillé et un été reposant avec toute votre famille. Au 
plaisir de vous retrouver en août ! 
 

 
              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! 

 

 

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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Rappels du mois  
 

Valeur du mois de juin : Les saines habitudes de vie 
 
Période des grandes chaleurs - information 
Les dernières semaines sont souvent très chaudes et il est important que votre enfant soit muni d’un chapeau 
ou d’une casquette et des vêtements clairs pour se protéger du soleil.  
 
Gare aux sandales de plage style « gougounes ou flips-flops » - information 
Merci de garder ce type de sandales pour la plage! D’ailleurs, pour des raisons évidentes de sécurité, le code 
de vie de l’école interdit ce genre de chaussures qui sont non seulement fragiles, mais carrément dangereuses 
dans la cour, car les enfants courent et se blessent sur l’asphalte. Merci de privilégier les espadrilles ou des 
souliers solides qui s’attachent fermement. 
 
Cafétéria – information importante 
Le vendredi 17 juin sera la dernière journée où des repas chauds seront servis aux élèves. Pour les 3 autres 
journées, il sera important de prévoir un lunch. 
 

 
Changement d’adresse, déménagement? – action importante 
Il est très important d’aviser le secrétariat de tout changement d’adresse ou de déménagement pour 2022-
2023, car nous sommes en pleine évaluation de la clientèle. De plus, si vous devez apporter des modifications 
concernant votre adresse courriel, l’expiration de la carte d’assurance-maladie de votre enfant, des personnes 
responsables, etc. il faut le faire dès que possible au secrétariat de l’école et non au service de garde. Merci 
beaucoup. 
 
Si votre enfant est absent ou en voyage en début d’année – action 
Si votre enfant est absent en début d’année, il est important d’en aviser l’école. Après deux semaines, vous 
risquez de perdre votre place si nous avons des inscriptions supplémentaires. Nous déconseillons fortement aux 
parents de faire manquer les premières semaines de classe aux enfants. 
 
Calendrier scolaire 2022-2023 - information – pièce jointe 
Prenez notez que la dernière version du calendrier scolaire approuvé par le Conseil d’établissement se trouve 
en pièce jointe. À conserver précieusement! 
 
Effets scolaires pour 2022-2023– action 
Les listes des effets scolaires à se procurer seront prochainement envoyés à tous via courriel et placés sur notre 
site web.  L’école vous offrira à nouveau la possibilité d’acheter les effets scolaires de votre enfant via les Éditions 
Vaudreuil. Vous serez assurés d’avoir les bons items et le tout sera livré à l’école le 18 août 2022 de 16h00 à 
19h30 (Date & heures à confirmer).  Vous devrez commander en ligne au préalable. Les détails seront sur le 
site WEB de l’école sous peu avec la liste des effets à acheter.  
 
Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement - information 
Dernière rencontre TEAMS du Conseil d’établissement : 2 juin à 17 h 30…en présentiel à l’école! 
 
Spectacle de musique du 15 juin – information & pièces jointes 
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Le traditionnel spectacle de musique est de retour cette année. Il aura lieu le mercredi 15 juin durant la journée. 
Une invitation a déjà été envoyée par M. Patrice Côté, enseignant de musique à l’école. Merci d’avance aux 
parents bénévoles qui aideront dans l’encadrement de l’activité. 
 
Un mot de Danielle Hébert, enseignante en arts plastiques – information 
Dans les cours d’arts plastiques, les élèves de St-Léon de 4e et 5e ont eu l’opportunité de participer au projet 
McEntyre « Et ensuite? » initié par la ville de Westmount et le Centre des arts visuels. Les réalisations des élèves 
de 4A, 4B, 4C et 5A, 5B, 5C seront exposées à la galerie Victoria Hall à partir du 27 mai jusqu’au 15 juin 2022. 
Nous vous invitons à visiter l’exposition et y admirer les œuvres de nos élèves, de vos enfants.  Bonne visite!  
 

Messages de la Fondation Saint-Léon - action 

Cocktail de la Fondation   jeudi 9 juin 

Après 2 ans, enfin une occasion de se réunir et de fraterniser ensemble tout en supportant une bonne cause: celle 
de nos enfants! Cette année, la Fondation a contribué au financement d’activités scolaires spéciales, a acheté 
des livres et de l’équipement informatique. Joignez-vous à nous au cocktail qui aura lieu le jeudi 9 juin à la 
Place Ville Marie. Ne manquez pas les interprétations bien spéciales de M. Patrice Côté professeur de musique 
de l’École!  
Repas-pizza - lundi 20 juin 

Comme vous le savez, la cafétéria sera fermée après le 17 juin. La Fondation organise donc un repas le lundi 20 
juin à la cafétéria. Deux tranches de pizza et un jus seront offerts pour la modique somme de 5$. Faites plaisir à 
vos enfants et contribuez aux efforts de levée de fonds de la fondation! 

Dates à mettre à votre agenda dès maintenant – information 
 

 Cueillette des effets scolaires achetés avec Les Éditions Vaudreuil : 
            18 août entre 16h00 et 18h30 
 

 Rentrée scolaire 2021-2022  
            26 août pour les élèves du secteur régulier et de du préscolaire 
 

 Rencontre avec le titulaire de votre enfant (Formule TEAMS ou présentiel à confirmer) 
2e et 3e cycle   : 1er septembre à 16 h 30 
Préscolaires et 1er cycle  : 7 septembre à 16 h 30 
 

 Assemblée générale de tous les parents de l’école (Élections des membres parents au Conseil 
d’Établissement, OPP, comité des usagers du SDG et Fondation) :  
8 septembre à 19h à Saint-Léon-de-Westmount 

 

 EN CHANTIER! - action – pièce jointe  
Il y aura beaucoup d’action et de travaux entre maintenant et août 2022. Ne manquez pas de consulter l’info-
travaux en pièce jointe au courriel du CaméLéon. 
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Conseil d’établissement 2021-2022 – information  
La dernière rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le jeudi 2 juin à 17 h 30 en présentiel ! Les parents sont 
les bienvenus d’y assister. 
 

Fin des services de la cafétéria et son ouverture en août 2022 – information 
Lettre envoyée aux parents qui utilise les services de repas chauds en mai dernier : 
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 Des nouvelles de votre service de garde  

Facture : - action Nous vous demandons d’effectuer votre paiement final avant le 10 juin 2022 svp. Vous pouvez 
le faire en ligne ou au bureau en payant en argent, avec une carte de crédit ou débit. Un enfant ayant un compte 
impayé au début d’année se verra interdire l’utilisation du service de garde et du dîner. 
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire directement à cette adresse : stleon.sdg@csdm.qc.ca 
 
Journées pédagogiques du 23 et 27 juin : - action Nous avons reçu 80 inscriptions pour le 23 et 40 inscriptions 
pour le 27 juin. Les enfants iront au parc Stayner ou au parc Westmount de 9h à 15h. Il faudra prévoir un maillot 
sous les vêtements, de la crème solaire, de l’eau, une serviette et un lunch froid. Les inscriptions sont déjà terminées et 
il n’est plus possible de s’inscrire. 
 
Inscription au service de garde et au dîner 2022-2023 : - action Il est toujours possible d’inscrire votre 
enfant. Vous pouvez passer au bureau pour remplir un formulaire d’inscription ou bien prendre celui qui se trouve 
sur le padlet. Voici le lien : https://padlet/meunierna/Bookmarks 
 
Parascolaires 2022-2023 : – information Vous recevrez les informations concernant les activités parascolaires 
en début d’année sur le padlet et un courriel de rappel sera envoyé à tous à ce sujet. 
 
Cafétéria de l’école : - action La cafétéria fermera à compter du 17 juin. Il faudra donc fournir un lunch pour les 
derniers jours d’école. 
 
Merci de votre belle collaboration tout au long de l’année scolaire en vous souhaitant une belle fin d’année !  
Adresse courriel du service de garde : stleon.sdg@csdm.qc.ca 
 

Nathalie Meunier, technicienne au SDG    
 

Message du CIUSS de votre quartier – action 

mailto:stleon.sdg@csdm.qc.ca
https://padlet/meunierna/Bookmarks
mailto:stleon.sdg@csdm.qc.ca
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Des photos de nos élèves, de vos enfants! 

Photos de la sortie au camp Youhou le 26 mai 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Des photos du relais Saint-Léon (5 mai 2022) 
Pour accéder aux photos, cliquer sur le lien suivant : 

https://educationphysiquestleon.wordpress.com/relais-st-leon-2022/ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://educationphysiquestleon.wordpress.com/relais-st-leon-2022/
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Un de nos élèves de 6e année B, Roman Semyrozum, est devenu le samedi 21 mai 2022, le plus jeune 

champion canadien de judo dans la catégorie -38kg de l'histoire! C’est une réalisation exceptionnelle à 12 ans 
et Roman a travaillé très forte pour atteindre son objectif !  Voici quelques superbes photos capturant le 
moment de la victoire !  Merci à ses parents qui ont autorisé la diffusion les photos qui immortalisent cet exploit 
digne de mention.  

 

Bonnes vacances à tous nos parents! 

Merci pour votre soutien quotidien 


