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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    

 
 

   
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 
1 
 

1 
Gr. de 5e année 
Journée : sortie à 
l’école du cirque de 
Verdun 

2 
 

 
 

5 
 

6 

 

7 
Groupes 63 & 65 
(accueil). PM.  Projet 
livres dans la rue. 
Activité en classe 
 

8 
18 h 30 2e Rencontre 
TEAMS du Conseil 
d’établissement 

9 
 

12 
 

13 
 

14 
Journée 
pédagogique 

15 
 

16 
Dernière journée 
pour confirmer la 
réinscription de votre 
enfant via MOZAÏK 

19 
 

 
 
 

20 
 

21 
 

22 
Gr. de 2e année 
Sortie musicale au 
Grand Bal de Noël  
Groupe 65 (Accueil) 
Sortie à la Maison-
Théâtre 

23 
Fête de Noël à l’école  
 
Dernière journée de 
classe avant le congé 
des fêtes 

Voir venir en décembre en janvier 2023 
 9 : Journée pédagogique. 
 11 au 27 : période officielle d’inscription au secteur primaire 
 12 : Journée portes ouvertes avec des visites de l’école pour les (futurs) parents durant la journée et en soirée 
 26 : Journée pédagogique 

 

 
 
 

École Saint-Léon-de-
Westmount 

       360, av. Clarke 
Westmount, Qc 

H3Z 2E6 
 
 
 

 

https://st-leon-de-westmount.cssdm.gouv.qc.ca/
mailto:stleon@cssdm.gouv.qc.ca
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À la une!  

Mot de la direction 
Chers parents, 
 
L’année 2022 tire à sa fin et nous pouvons affirmer qu’elle fut fertile en événements. La fin de la pandémie et 
l’inauguration du nouveau pavillon resteront à jamais gravées dans les mémoires de tout un chacun. Beaucoup de 
chemin demeure à parcourir, mais avec l’ouverture prochaine de la bibliothèque et la fin des travaux dans la cour 
d’école, la majeure partie des irritants seront derrière nous. 
 
Nous tenons d’ailleurs à vous remercier pour vos nombreux encouragements prodigués tout au long des derniers 
mois, car la cohabitation avec les travaux ne fut pas toujours chose facile. Cependant, nous croyons que la réussite 
scolaire de tous les enfants était et demeurera notre première et la plus importante priorité.  Nous n’aurions pas 
réussi sans votre soutien. 
 
Nous vous souhaitons enfin un très beau mois de décembre et du repos bien mérité dans la période des fêtes. 
 
Cordiales salutations, 
 
      Éric Dion                      Line Aubin 
      Directeur        Directrice adjointe 
 

 
Objet : Réinscription de votre enfant – action importante! 
Il est maintenant temps de procéder à la réinscription de votre enfant. Cette réinscription est obligatoire pour 
que votre enfant puisse fréquenter notre établissement scolaire lors de la prochaine année scolaire. Pour ce 
faire, veuillez accéder à MOZAÏK inscription selon les étapes ci-dessous.  
Date limite : 16 décembre 2022 
 
Si vous avez déjà créé votre compte sur MOZAÏK, vous pouvez accéder directement à la réinscription à l’adresse 
portailparents.ca. Il suffit de cliquer sur la tuile « Inscription » et de suivre les étapes à l’écran. L’opération vous 
prendra moins de deux minutes.  
 
Créer un compte MOZAÏK 
Si vous n’avez pas encore de compte MOZAÏK, nous vous invitons à accéder à la section FAQ du site : 
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/. Un résumé des étapes à suivre et une vidéo 
explicative sont disponibles sous la question « Comment puis-je me créer un compte? ». 
 
Attention : L’adresse courriel de votre compte MOZAÏK doit être la même que celle que nous avons utilisée 
pour vous envoyer ce courriel. 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le secrétariat de notre école. 
 
 
 
 
 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/
http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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Informations mensuelles 
 

Valeur du mois de décembre / janvier : Créativité 
 
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.  
 
Retards du matin – action 
Les retards le matin sont encore trop nombreux et affectent le début de journée de nombreux élèves. 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. 
 

 
 

Sécurité sur la rue Kitchener – action 
Attention aux comportements dangereux de certains automobilistes sur la rue Kitchener. Nous votons 
régulièrement des personnes qui circulent même quand les feux clignotants des autobus scolaires sont 
actionnés. Les "virages en U" sont aussi une source de danger importante. Soyez avisés que les policiers du 
SPVM seront très présents dans les prochains jours et des constats d’infraction sont à prévoir pour les 
récidivistes. 
 
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 2022. 
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Valeurs mensuelles qui seront encouragées par la remise d’un certificat – information 
VALEURS MOIS 

 
Créativité Décembre / janvier 
Politesse Février 

Persévérance scolaire Mars 
Respect de la Terre Avril 

Saines habitudes de vie Mai 
 
COVID19 et mesures à prendre – information 
La nouvelle approche privilégiée comporte la recommandation de trois gestes afin de limiter la propagation 
de la COVID-19 et des autres maladies respiratoires : 
• Premièrement, en présence de fièvre, il faut rester à la maison, jusqu'à sa disparition 
• Deuxièmement, en cas de toux, de mal de gorge ou de congestion nasale, le port du masque est 
recommandé, jusqu'à la disparition des symptômes 
• Finalement, jusqu'à la disparition des symptômes, il faut garder ses distances dans la mesure du possible, 
éviter les événements sociaux non essentiels et limiter ses contacts sociaux, particulièrement auprès de personnes 
dont la santé est plus vulnérable  
 
Un message de Mme Danielle Hébert, enseignante arts plastiques - action 
Invitation à visiter le site Arts plastique de l'école St-Léon: https://arts20222023.wordpress.com/ 
Pour y accéder, vous pouvez passer par le site de l'école St-Léon-de-Westmount. Voir le lien Blogues des 
enseignants puis cliquer sur le lien Arts plastique. 
Danielle Hébert, Enseignante en arts plastiques, école Saint-Léon-De-Westmount 
 

Conseil d’établissement 2022-2023 – information  
La prochaine réunion est prévue pour le jeudi 8 décembre. 
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 2022-2023 :  
 

Noms 
Delphine Léouffre, parent présidente 
William Nahorniak, parent vice-président 
Jing Fan, parent 
Tania Giroux, parent secrétaire 
Gloria Rosado-Lopez, parente 
Ji Li, parent 
Rita Marie Joelle BekoinEp Yeboue, substitut 
Mauricio Garzon, parent substitut 
Selina Ladari, parent substitut 
Maude Saint-Pierre, parent substitut 

 
Calendrier des rencontres : 
 Février Mars Avril Mai Juin 

Dates 2 16 20 4 8 
 
 

https://arts20222023.wordpress.com/
mailto:stleon.ce@csdm.qc.ca
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Contenus d’enseignement de la sexualité – information 
Le 3 novembre dernier, le Conseil d’établissement a approuvé la proposition des enseignant.e.s concernant  les 
contenus en sexualité pour tous les élèves de l’école, du préscolaire au 3e cycle. Les personnes intéressées à 
connaitre ces documents peuvent communiquer directement avec leur titulaire. Vous pouvez également 
consulter la documentation officielle au site web suivant : http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-
tuteurs/education-a-la-sexualite/  
 
Vendredi 23 décembre -information 
Voici la programmation des activités de Noël prévues pour la dernière semaine avant le congé des fêtes. 

 
 
Merci aux parents de la Fondation – information 
Un immense merci à tous les parents de la Fondation qui ont organisé le Repas international du 24 novembre. 
Ce fut un succès éclatant qui a rassemblé près de 300 parents autour de succulents repas préparés par des 
mamans et papas de l’école! L’organisation était impeccable et il est clair que cette tradition fait désormais 
partie de l’ADN de l’école.  
 
 
 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/education-a-la-sexualite/
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/education-a-la-sexualite/
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Service de garde St-Léon    Courriel du service de garde : stleon.sdgs@csdm.qc.ca  
 
Une nouvelle acquisition au service de garde : Corina Barbu assurera le poste d’éducatrice 
principale au SDG. Elle sera sur place à temps plein pour venir en aide à la technicienne. C’est une 
excellente nouvelle pour nous tous. 
 
Journée pédagogique : Il y aura une activité ce 14 décembre. Pour ceux qui se sont inscrits au préalable, 
la sortie se passera au Ninja Factory. Du plaisir assuré ! 
 
Parascolaire : Veuillez noter que l’activité Broxologie prendra relâche lors de la dernière semaine de 
décembre. L’activité reviendra pour la semaine du 17 janvier 2023. 
 
Application Hop Hop : Si vous désirez que votre enfant soit prêt à votre arrivée, il existe une application 
Hop Hop qui peut vous aider. Au coût de 21$ par année, vous pourrez configurer votre application et 
profiter de ce service tout au long de l’année. C’est un plus pour l’hiver. Voici le lien pour votre information.  
https://padlet.com/meunierna/Bookmarks/wish/1828526860 
 
Relevés fiscaux : Veuillez vous assurer que tous les frais soient payés d’ici la fin du mois de décembre afin 
que tous les montants auxquels vous avez droit se retrouvent sur un seul et même relevé. 

 
Voici quelques photos pour se mettre dans l’ambiance des fêtes : 

 

                
 
Au plaisir! 
 
Nathalie Meunier, technicienne au SDG 

mailto:stleon.sdgs@csdm.qc.ca
https://padlet.com/meunierna/Bookmarks/wish/1828526860
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Des photos de nos élèves et du personnel ! 
Le groupe 2B de Mme Suzanne Latendresse à la bibliothèque de Westmount 
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 Nous vous souhaitons un bon mois de décembre! 

 


