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Le CaméLéon 4 

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/ 

 

  Décembre 2021   
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
29 Novembre 30 

Journée de 
vaccination à 
L’Annexe 
Charlevoix

 

1er       Décembre 
 

2 
 

3  

 

6 
Groupes de 5e 
année : 
Activité scientifique 
avec les Neurones 
atomiques! 

7 
 

8

 

9 
 

10 
Groupes de 2e année : 
Sortie au théâtre 
Outremont 

13 

       

14 
Journée de 
vaccination à 
Saint-Léon

 

15 
 

16 
Groupes de 5e année : 
Activité Allo Profs 
 

17 
Fête de Noël à l’école 

18 décembre au 3 janvier : Bonnes vacances des fêtes! 
 

Voir venir en janvier…2022! 
 3 : Journée pédagogique. Le Service de garde sera fermé. 
 14 : Fin de la 1re étape 
 27 : 18 h 30 Rencontre TEAMS du Conseil d’établissement 
 28 : Diffusion du premier bulletin officiel de l’année 

 

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, 
 
Encore quelques semaines avant les vacances de Noël, car le congé des fêtes commencera tôt cette année 
et nous reprendrons les cours dès le 4 janvier 2022. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, notre école est toujours épargnée par les cas de COVID et cette situation 
n’est sûrement pas étrangère à la vigilance et la prudence de tout un chacun. Un gros merci, car beaucoup 
d’écoles ont des cas d’éclosion et des fermetures occasionnelles de classes. On espère se rendre jusqu’aux 
vacances sans anicroche! 
 
D’autre part, la Santé publique (DRSP) proposera une journée de vaccination dans toutes les écoles du 
CSSDM avant Noël. Le processus est déjà en cours pour les enfants de l’Annexe Charlevoix (30 novembre) 
et Saint-Léon suivra le 14 décembre. Vous trouverez tous les détails dans le message plus bas et un courriel 
détaillé sera aussi envoyé très bientôt. Il est important de rappeler qu’aucun parent ne peut être avec son 
enfant pour la vaccination à l’école. Si vous voulez l’accompagner, vous devrez prendre un rendez-vous 
dans un endroit désigné via le site CilcSanté.  
 
Merci encore et toujours pour votre soutien et passez un très bon mois décembre.  

 
 
                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 aider! 

 
Valeur du mois de décembre : Partage / générosité 

 
C’est l’hiver! - action 
Avec l’arrivée de la neige, les tuques, mitaines, bottes et pantalons de neige deviennent non seulement 
essentiels, mais obligatoires. Cependant, nous avons besoin de votre collaboration afin de vous assurer que 
votre enfant quitte la maison le matin avec toutes ses pièces de vêtement. Un courriel plus spécifique a été 
envoyé à tous les parents le 29 novembre dernier. 
 
Retards du matin – action 
Les retards le matin ont diminué, mais ce n’est pas encore parfait. Merci de vous assurer que votre enfant 
arrive à l’école avant 7 h 55, car les retards sont un véritable fléau qui dérange tous les intervenants de 
l’école à commencer par les camarades de la classe. Merci de votre aide dans ce dossier. 

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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Débarcadère St-Léon les matins - action 
SVP, ne pas descendre de votre véhicule. Vous laissez votre enfant descendre seul sur le trottoir. Si vous 
voulez accompagner votre enfant, vous devez trouver un stationnement ailleurs que sur Clarke du côté de 
l’école. 
 
Frais scolaires – action 
Si ce n’est déjà fait, merci de vous assurer que votre facture pour les frais scolaires est payée à l’école. Nous 
aimerions finaliser ce dossier avant la fin de 2021. 
 

Sur le front de la COVID19 – information - action  
 
Nous avons été avisés le 24 novembre qu’il y aura séance de vaccination des élèves de 5 à 11 ans le mardi 14 
décembre prochain à l’école Saint-Léon-de-Westmount. La vaccination pour l’Annexe aura lieu le 30 
novembre et les parents sont déjà informés des procédures, car l’école dépend d’un CIUSS différent. 
Pour les enfants qui fréquentent Saint-Léon, les formulaires (papier) seront envoyés le mardi 30 novembre. 
En fonction du nombre de consentements reçus, il est possible que tous les enfants ne puissent être vaccinés en 
une seule journée. L’ajout d’une deuxième journée de vaccination dans les prochaines semaines demeure 
possible si les circonstances le permettent. 
 
Pour que votre enfant puisse se faire vacciner à l’école le 14 décembre prochain : 

 vous devez prendre un rendez-vous pour lui sur le site Clic santé 
(  https://clients3.clicsante.ca/67014/take-appt ; cliquez sur Prendre un rendez-vous en haut à droite 
de la page puis il vous faut aller choisir le nom de l’école Saint-Léon-de-Westmount). 

 
 De plus, vous devez aussi remplir, signer et nous retourner le plus rapidement possible le formulaire 

papier de consentement pour ce 1er vaccin (li sera remis le mardi 30 novembre à votre enfant via son 
sac d’école). 

 
 Merci de bien ajouter le nom, la date de naissance et le numéro d’assurance-maladie de 

votre enfant dans la boîte située dans la partie supérieure du formulaire de 
consentement. Cela nous aidera beaucoup à accélérer le processus! 

 

https://clients3.clicsante.ca/67014/take-appt
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Nous avons été informés que l’heure du rendez-vous donné par l’application Clic Santé ne sera pas 
représentative de l’heure à laquelle votre enfant sera vacciné à l’école (le déroulement de l’horaire des 
vaccins administrés sera confirmé le matin même par le CIUSSS et la direction de l’école). 
De plus, les parents ne pourront pas accompagner leur enfant lors de la vaccination dans l’école, ainsi nous 
rappelons aux parents qu’ils peuvent dès maintenant aussi prévoir un rendez-vous dans un centre de 
vaccination massif, notamment au square Décarie https://portal3.clicsante.ca/ . 
 
Vidéo qui aidera à prendre une décision éclairée : https://www.youtube.com/watch?v=aBc1YoMo6tk . 
Pour toute question supplémentaire, veuillez communiquer avec le centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) ou le centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de votre région ou 
territoire. 
https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-cisss-ciusss/ . 
 
Période de réinscription pour l’année 2022-2023 – action importante 
Vous devrez procéder à la réinscription de vos/votre enfant(s) pour l’année scolaire 2022-2023.  
La période d’inscription commence le 29 novembre pour se terminer le 15 décembre. 
Vous recevrez un courriel avec les étapes à suivre sur Mozaïk. Tout se fait en ligne. Vous n’avez pas à vous 
déplacer pour réinscrire votre/vos enfant(s). Pour les nouveaux élèves qui fréquenteront l’école, l’inscription se 
fera en janvier 2023. Vous recevrez des informations à ce sujet ultérieurement. 
 
Vendredi 17 décembre -information 
Il y a aura des activités spéciales de Noël à l’école tout en respectant les consignes de la Direction de la Santé 
publique. Notez qu’il y aura un petit déjeuner/collation dans les classes le vendredi 17 décembre. C’est à 
nouveau la cafétéria de l’école qui s’occupera de ceci cette année. Chaque classe recevra un plateau et des 
berlingots de lait au chocolat, et ce pour les deux pavillons. Votre enfant pourra aussi venir à l’école en 
pyjama le vendredi 17 décembre! 
 
Valeurs mensuelles qui seront encouragées par la remise d’un certificat – information 

VALEURS MOIS 
 

Partage/générosité Décembre 
Créativité Janvier 
Politesse Février 

Effort académique Mars 
Écoresponsabilité Avril 

Saines habitudes de vie Mai 
 

 EN CHANTIER! - action  

Les travaux progressent toujours à un bon rythme. Nous n’entrevoyons pas de nouvelles obstructions des rues 
Kitchener & Clarke pour le moment, ce qui est une bonne nouvelle pour nos voisins qui ont été éprouvés par 
tous les travaux. Le chantier sera maintenant concentré autour des aménagements intérieurs et nous avons 
tous très hâte de pouvoir apprécier de près les nouveaux locaux qui prendront forme sous nos yeux. 

 

 

 

https://portal3.clicsante.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=aBc1YoMo6tk
https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-cisss-ciusss/
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      Des nouvelles de votre Service de garde -informations  

 
Semaine de relâche (du 28 février au 4 mars 2022) - action 
Nous tenons premièrement à remercier tous ceux qui ont participé au sondage. Nous avons reçu assez de 
demandes pour pouvoir ouvrir notre service de garde cette année. Vous trouverez toute l’ information sur 
notre Padlet en suivant ce lien : https://padlet.com/meunierna/Bookmarks  
Ce que vous devez savoir : 

 La période d’inscription se déroulera du 4 au 13 janvier 2022. 
 Cette année, il faudra remplir un formulaire d’inscription pour chacune des journées. 
 Il y aura des activités chaque jour, mais vous pourrez choisir une activité payante si désirée. 
 Les frais de garde pour une journée sont de 20$ puisque cette semaine n’est pas subventionnée. 
 Le service de garde sera ouvert exceptionnellement à partir de 7h30 et fermera à 18h. 
 Il n’y aura pas service de cafétéria. Il faudra alors fournir un repas froid et des collations chaque jour. 
 Il n’y aura aucun remboursement lors d’une annulation ou d’une absence. 
 Aucun enfant ayant un compte en souffrance ne sera accepté. Le compte doit être à zéro. 
 Aucun enfant ne sera accepté après la date d’inscription. 

 
Journées pédagogiques - action 

 Veuillez noter qu’il n’y aura pas de service de garde lors de la journée pédagogique du 3 janvier. 
Nous reprendrons dès le mardi 4 janvier. 

 Dès décembre, vous trouverez sur le Padlet la liste complète des activités pédagogiques pour le reste 
de l’année. La liste contient également tous les liens pour s’inscrire avec la date de début et de fin des 
inscriptions ainsi que les coûts reliés pour chacune d’elles. Un logo d’autobus sera affiché s’il s’agit 
d’une sortie. 

 Lorsque vous compléterez le formulaire, assurez-vous de nous le faire parvenir en cliquant sur envoi. 
La confirmation de l’envoi apparaîtra par la suite. Gardez-en une copie au cas où on vous l’exige 
comme preuve.  

 Une autre façon de s’assurer que votre enfant est bien inscrit sera de regarder sur la facture du mois 
où les activités auront lieu afin de voir si celles-ci apparaissent et ont bien été facturées. Si elles ne le 
sont pas, c’est que votre enfant n’est pas inscrit.  

 Veuillez noter que nous n’accepterons aucun enfant s’il n’est pas inscrit. 
 
Hop Hop - action 

 Vous pouvez désormais vous inscrire au service Hop Hop qui consiste à nous avertir lorsque vous 
approchez de l’école et où on commence à préparer votre enfant avant votre arrivée. Nous avons 
déjà 32 enfants inscrits à l’application et le service est très apprécié par les parents-utilisateurs. Vous 
trouverez les informations sur le Padlet du SDG. 

 
Recyclage demandé pour les groupes d’Annie et Sylvie - action 
Si vous avez des pots de café vides, des DVD et CD que vous n’utilisez plus ou des emballages faits de 
styromousse, nos éducatrices se feront une joie de les utiliser avec vos enfants pour la fabrication de bricolage. 
  

https://padlet.com/meunierna/Bookmarks
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Voici quelques photos des groupes d’ Annie et de Sylvie : vous trouverez encore plus de ces magnifiques 
photos sur le tout nouveau PADLET du service de garde à l’adresse suivante : 
https://padlet.com/meunierna/Bookmarks  ( À ajouter à vos favoris) !!!  
 
Nathalie Meunier, technicienne au SDG    
 

 
 
Conseil d’établissement 2021-2022 – information  
La réunion qui était prévue pour le 9 décembre est annulée. Donc la prochaine aura lieu le 27 janvier 2022 
à 18 h 30. 
À cause de la pandémie, les rencontres se font via l’application TEAMS. Si vous désirez y assister, il est 
important de le faire savoir au moins 48 heures à l’avance par courriel à l’adresse plus bas. Une invitation 
personnalisée vous sera alors transmise. 
L’adresse courriel pour rejoindre votre présidente, Mme Delphine Léouffre : stleon.ce@csdm.qc.ca   
Voici les noms des parents & intervenants qui composeront le Conseil d’établissement en 2021-2022 :  
 
Noms 
Delphine Léouffre, présidente 
William Nahorniak, vice-président 
David Agra Martinez, secrétaire 
Tania Giroux 
Gloria Del Socorro Rosado-Lopez 
Catherine Dong 
Rita Marie Joelle BekoinEp Yeboue, substitue 
Mauricio Garzon, substitue 
Selina Ladari, substitue 
 
Calendrier des rencontres : 
 Janvier Mars Avril Mai Juin 

Dates 27 10 21 26 16 
 

 
 
 

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

 
 
Des élèves en action en arts plastiques à Saint-Léon. Bravo à notre enseignante Danielle Hébert pour son 

travail exceptionnel avec les enfants! 

 
 
Le jeudi 25 novembre, Le JazzBand de l’école secondaire Saint-Luc est venu donner un concert de 45 minutes 
à Saint-Léon pour tous les élèves de 5e et 6e années. Une performance remarquable appréciée par tous! 
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En primeur, voici quelques images de la vaccination qui a eu lieu à l’Annexe Charlevoix le 30 novembre : 

 
 

  
Charis du groupe 64 (accueil) notre 1re élève vaccinée à 9 h 10 

Bravo à nos champions & championnes! 
 

Nous vous souhaitons un bon mois de décembre et surtout, une 

période des fêtes reposante et remplie de sourires en famille!  

 


