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 Le CaméLéon 6  

Le journal mensuel qui diffuse aux parents les couleurs de l’école! 
Site web de l’école  : https://st-leon-de-westmount.cssdm.gouv.qc.ca/ 

 

    Février 2022     

        
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

31 janvier 1er  2 
 

3 
 

4 
 
 

 
 

7 au 11 février : BONNE SEMAINE DE RECONNAISSANCE À NOS ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES! 
7  
Semaine de l’amitié 
(Annexe Charlevoix) 
 
Gr. de 5e année : Les 
Neurones atomiques - 
La qualité de l’air 

8  
Gr. de 5e année : 
Activité Les Neurones 
atomiques - 
L’électromagnétisme 

9 
Réception du 1er 
bulletin via MOZAÏK 

10 
Entre 15 h 30 et 20 h 
rencontres TEAMS de 
parents 

11 
Journée pédagogique  
Rencontres TEAMS de 
parents 
 

14 au 18 février : Semaine de la persévérance scolaire 

14 
2e séance de 
vaccination à 
Saint-Léon 

  
Saint-Valentin 

15 
 

 

 

16 
 

17 
 

18 
 

21 22 23 24 
 

25 
 

Voir venir en mars 2022 
 28 février au 4 mars : Semaine de relâche, le SDG de l’école est ouvert! 
 7 mars : Journée pédagogique 
 24-25 mars : Journées pédagogiques 

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, 
 
Force est de constater que le retour en classe avec les enfants se passe assez bien. Les cas déclarés de COVID 
sont très bas autant chez les enfants que chez les membres du personnel. Nous en sommes très heureux et 
tenons aussi à vous remercier chaleureusement pour votre collaboration dans cette situation qui s’éternise, 
car le respect des règles de confinement et d’isolation est remarquable. 
 
Sécurité : 
Je ne peux passer sous silence la problématique des retards du matin qui sont encore trop nombreux et les 
actions parfois très dangereuses de quelques parents sur Clarke le matin. Certains laissent sortir leur(s) 
enfants(s) sur la rue, sans se garer en direction nord. Cette action est vraiment irresponsable, car en plus de 
bloquer complètement la rue et faire enrager les automobilistes dernières qui klaxonnent frénétiquement, 
les enfants sont obligés de traverser celle-ci au pire moment dans un endroit extrêmement risqué.  
 
Bulletin : 
N’oubliez pas que le 9 février, le 1er bulletin sera enfin déposé dans MOZAÏK et qu’aucune copie papier ne 
sera imprimée. Une rencontre de parents est possible pour tous les 10 et 11 février, mais les enseignants feront 
parallèlement des convocations ciblées pour les élèves qui nécessitent des rencontres plus longues. 
 
Agrandissement : 
Dans un autre registre, les travaux d’agrandissement se poursuivent et l'ouverture est toujours maintenue 
pour la rentrée 2022-2023. Évidemment, si la situation change, vous serez informés rapidement. 
 
Nous vous souhaitons un excellent mois de février! 

 
                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 février : La politesse! 
 
Identification des vêtements – action 
Nous retrouvons une quantité impressionnante de vêtements égarés en hiver. Ils sont bien sûr déposés avec 
les objets perdus, mais tout serait plus facile si les items étaient identifiés au préalable. Merci de le faire au 
maximum, on sauvera du temps et vous sauverez de l’argent! 
 
 

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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Soyons patients et prudents le matin entre 7 h 45 & 7 h 55 – information 
Voir le message dans le mot au début. Svp, ponctualité, prudence et respect du Code de la route afin 
de ne jamais avoir de blessures ou d’accidents graves. 
 
INFO Tempête – information - rappel 
L’hiver est commencé et nous vous rappelons de bien vous informer lorsqu’il y a des tempêtes afin de savoir 
si les écoles ferment. Vous trouverez l’information sur le site WEB de la CSDM, sur leur page Facebook ainsi 
que dans les médias (Radio-Canada, TVA, etc.). 
 
Valeurs mensuelles qui seront encouragées par la remise d’un certificat – information 

VALEURS MOIS 
 

Politesse Février 
Effort académique Mars 
Écoresponsabilité Avril 

Saines habitudes de vie Mai 
 

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

Sur le front de la COVID19 – information - action  
 
COVID19 : gestion scolaire complémentaire à la Santé publique – information 
Avec les consignes sanitaires en constante évolution et les recommandations qui changent très souvent, on peut 
s’y perdre facilement. Rassurez-vous, il n’y a pas de nouvelles consignes en pièces jointes! Je tenais toutefois à 
résumer le plus simplement possible l’approche que nous comptons privilégier à Saint-Léon et à l’Annexe dans 
les prochaines semaines : 
 

1. Les cas de COVID ne font plus l’objet de messages courriel aux parents, mais si une classe compte au 
moins 3 cas simultanés, nous enverrons un courriel aux parents pour leur demander de procéder à un 
test de dépistage rapide préventif. Cette action nous permettra de travailler en collaboration avec 
toutes les familles de la classe. 

2. Le lendemain de l’envoi du courriel, un membre du personnel ira en classe et pourra, si nécessaire, 
procéder à des tests rapides pour les élèves qui n’auraient pas été testés la veille. Un échantillonnage 
suffirait dans de tels cas. Nous avons déjà testé cette procédure et un début d’éclosion a rapidement 
été stoppé dans une classe où il y avait 4 cas déclarés la semaine dernière. 

3. Nous restons disponibles en tout temps pour répondre à vos questions, car certaines situations sont 
parfois assez complexes! 

4. Une chose est certaine : il ne faut jamais envoyer votre enfant à l’école si vous le savez malade ou s’il 
présente des symptômes évidents reliés à la COVID19. 
 

Merci encore pour votre soutien exemplaire. 
 
Vaccination à Saint-Léon – action importante 
Prenez note des informations suivantes concernant la 2e séance de vaccination des élèves de Saint-Léon : 
 

 Date : 14 février entre 9 h et 15 h 
 Le formulaire de consentement sera distribué à tous les élèves au plus tard le mardi 1er février. 
 Tous les élèves sont maintenant éligibles pour cette séance incluant ceux et celles pour qui ce sera la 1re 

dose et les jeunes de 12 ans. 
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 Merci de nous retourner seulement le formulaire si vous consentez à une vaccination pour votre enfant. 
Vous n’avez pas besoin de le faire si vous refusez. SEULEMENT les enfants avec un consentement seront 
vaccinés. 

 Ne pas envoyer de formulaire = pas de vaccination ! 

 Il est important de bien indiquer le numéro d’assurance-maladie dans la partie supérieure droite du 
formulaire 

 Nous comptabiliserons les formulaires de consentement reçus jusqu’au jeudi 10 février. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration dans ce dossier depuis le début de l’année. Le quartier 
Westmount fait partie de ceux dont le taux de vaccination est le plus élevé et ce résultat n’est sûrement pas 
étranger au nombre relativement faible de cas de Covid19 à l’école depuis le retour en classe du 17 janvier. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réception du 1er bulletin & Rencontre de parents – 10 & 11 février - information 
Le 1er bulletin sera accessible pour tous les parents dès le 9 février via le portail MOZAÏK. Des  rencontres 
virtuelles de parents TEAMS sont prévues les 10-11 février et vous recevrez en début de mois une communication 
à cet effet. À noter que pour cette 2e rencontre, nous convoquerons en priorité les élèves qui éprouvent des 
difficultés et qui nécessitent de prendre plus de temps afin d’élaborer conjointement des stratégies 
pédagogiques adaptées. 
 
Installation des détecteurs de CO2 – information 
Les détecteurs de CO2 ont été installés durant la semaine du 10 janvier 2022. C’est une excellente nouvelle 
pour la santé de tous en ces temps où la qualité de l’air est une préoccupation majeure pour tous. 
 
Journée de classe annulée – tempête du 17 janvier – information 
Prenez note que la journée du 17 janvier qui a été annulée à cause de la tempête sera reprise par une journée 
de classe le 22 juin. Merci de faire la correction à vos agendas. 
 
Semaine des enseignants 2022 – action 
Du 7 au 11 février, ce sera l’occasion de reconnaitre le travail remarquable de nos enseignant.e.s. En 
collaboration avec les parents de la Fondation, nous reconnaitrons leur travail admirable dans des conditions 
souvent très exigeantes. Soyez attentif à vos courriels, car nous solliciterons votre participation d’une manière 
originale durant cette semaine. Merci d’avance. 
 
Semaine de la persévérance scolaire – information 
À Saint-Léon, la persévérance scolaire, c'est important! Nous soulignerons donc les Journées de la persévérance 
scolaire du 14 au 18 février. Au menu: des citations et des personnes inspirantes, un affichage dans l'école et la 
lecture d'un livre offert à chaque classe par la Fondation. 
Pour en savoir plus sur les JPS: 
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ 
 
Bilan des inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 - information 
La période officielle des inscriptions s’est terminée le vendredi 28 janvier.  
En plus de la dizaine d’inscriptions de la 1re à la 6e année, nous avons également plus de 50 dossiers pour le 
préscolaire et c’est une bonne nouvelle, car nous aurons potentiellement 3 groupes de maternelle en 2022-
2023 ce qui est identique à cette année. Évidemment, notre objectif à moyen terme est de stopper la baisse 
de clientèle observée depuis 2 ans et augmenter le nombre d’enfants qui fréquenteront notre belle école, 
surtout avec l’agrandissement qui sera complété à l’été. Un autre dossier à suivre de près jusqu’au 1er 
…septembre! 
 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/
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Du compostage à Saint-Léon avec la Brigade verte – information 
Depuis un mois, l'école fait la cueillette de résidus alimentaires pour la fabrication de compost. Il y a de petits 
bacs dans chacune des classes et les élèves sont invités à y déposer des déchets organiques comme: fruits, 
légumes, reste de muffin, morceaux de papier brun, etc.…)   
Merci de sensibiliser votre enfant à utiliser le bac.  
Rappelons-nous que pour sauver notre planète, chaque petit geste compte.  
M. Patrice Côté, pour la Brigade verte 
 

 EN CHANTIER! - information 

Bonne nouvelle, nos garçons pourront utiliser 4 nouveaux urinoirs dans la toilette située sous le gymnase. Ce 
sont des travaux qui étaient attendus depuis…plusieurs années! 

Des nouvelles de votre service de garde -informations  

Parascolaires – information 
Nous avons le bonheur de vous informer que les activités parascolaires reprendront dès lundi le 31 janvier.  
 
Outil d’information – information 
Maintenant il vous sera possible d’avoir accès rapidement à l’adresse du padlet, qui, soulignons-le, est le 
nouvel endroit par excellence où sont regroupées toutes les informations concernant le service de garde. En 
effet, dès que vous enverrez un nouveau message au service de garde, vous recevrez automatiquement un 
message qui vous donnera entre autres l’adresse du padlet sur lequel vous n’aurez qu’à cliquer le lien pour 
vous retrouver immédiatement sur celui-ci.  
 
Journée pédagogique – action 
La prochaine journée pédagogique du 11 février sera Katag (jeu d’épées en mousse) et aura lieu à St-Léon. 
L’inscription se passera du 15 au 30 janvier. Vous trouverez tous les détails sur le padlet du SDG  
https://padlet.com/meunierna/Bookmarks 
 
Inscription pour la semaine de relâche – information 
Nous avons réussi à atteindre le nombre minimal de 34 enfants inscrits pour pouvoir offrir le service. Au total, 
ce sont presque 60 enfants qui utiliseront notre service de garde pour cette semaine. La période d’inscription 
maintenant terminée, il n’est plus possible de s’inscrire ni d’annuler une inscription. 
 
La période des impôts pour l’année 2021 – action 
S’il vous reste un montant à payer pour l’année 2021, vous devez faire dès maintenant. Cette année encore, 
vous trouverez le reçu d’impôt dans les comptes Mozaïk des 2 parents. Vous trouverez des documents qui 
vous donneront tous les détails concernant les reçus et qui vous permettront également de nous fournir les 
NAS (numéro d’assurance sociale) de chaque parent si ça n’a pas déjà été fait. Vous devez en prendre 
connaissance absolument afin que tout se passe bien cette année. Vous les trouverez sur le padlet du service 
de garde. 

En vous souhaitant une très belle Saint-Valentin!  
 Nathalie Meunier, technicienne au SDG    

https://padlet.com/meunierna/Bookmarks
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Mot de votre Fondation – information 
 
Campagne de financement: 
Juste avant les vacances de Noël, nous avions fait appel à votre générosité et nombreux sont ceux qui ont 
répondu.  Nous avons récolté un total de 13.465$ ce qui est un véritable succès. Un grand MERCI! Notre objectif 
était de 20.000$, nous prolongeons donc d'un mois cette campagne. Vous pouvez encore faire un don ici. Achat 
de livres, de jeux, de matériel pour l'éducation physique, organisations d'ateliers (de lecture, sur les peuples 
autochtones...), c’est tout cela et bien plus que vos dons permettront de réaliser pour nos enfants. Merci donc 
d'avance pour votre générosité. 
  
Vente de vêtements d'éducation physique:  
Profitez de vêtir vos enfants aux couleurs de notre école à moitié prix ces deux prochaines semaines! Nous 
liquidons le stock des saisons passées. Tout notre inventaire sera à 50%. Le stock est limité alors faites-vite! C’est 

par ici pour commander : https://www.fondationstleon.org/magasin  
 
Conseil d’établissement 2021-2022 – information  
Calendrier des rencontres : 

 Mars Avril Mai Juin 
Dates 10 21 26 16 

Pour les parents qui aimeraient assister aux rencontres du Conseil d’établissement virtuelles, vous n’avez qu’à 
envoyer un courriel à l’adresse suivante au moins 3 jours avant la date prévue : stleon@csdm.qc.ca  
 

Des photos de nos élèves, de vos enfants! 
 

Voici deux photos des élèves qui étaient au SDG d’urgence du 5 au 14 janvier 2022. Merci aux éducatrices du 
SDG, à Audrey Paquette-Grandmaison, Edwige Nicolas, Pierre-Emmanuel Pednault et Nathalie Meunier 
pour l’organisation, la gestion et l’encadrement pédagogique des élèves.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fondationstleon.org/magasin
mailto:stleon@csdm.qc.ca
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À Saint-Léon, on composte au maximum! La brigade verte en action! 

   
 

5 photographies pour des prix d’excellence en lecture – Classe 5A de Mmes Catherine & 
Kady. Bravo à nos super lecteurs & lectrices! 
 

   
 

   
 

 


