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            Le CaméLéon 5 

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/ 

 

    Janvier 2022     
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Retour possible en 
classe (à confirmer 
avec les directives du 
ministère) 
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19 
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21 
 

24 25 26 
Journée 
pédagogique 

27 
18h30 Rencontre du 
TEAMS du Conseil 
d’établissement 

28 
1er bulletin disponible 

via MOZAÏK 

31 1er février 2 3 4 

Voir venir en février 2022 
 10 : Rencontres de parents (sur convocation des titulaires) 
 11 : Journée pédagogique 
 14 : Saint-Valentin 
 14 au 18 : Journées de la persévérance scolaire 
 28 février au 4 mars : Semaine de relâche, le SDG de l’école est ouvert 

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 variant Omicron bouscule la société depuis deux semaines et le système scolaire n’y échappe pas. Le 
gouvernement a demandé que toutes les écoles soient en enseignement à la maison jusqu’au 14 janvier 
inclusivement. Cette décision sera ensuite réévaluée en fonction de la situation sanitaire dans la province. 
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension, mais surtout pour votre soutien aux 
enseignant.e.s qui devront à nouveau composer avec des cours en ligne. 
 
Ce n’est pas une situation idéale pour personne et encore moins pour des jeunes du primaire qui ont une 
capacité de concentration plus limitée devant un écran. Comme parents, on le sait déjà et c’est l’une des 
raisons qu’il soit plus important que jamais de compter sur vous et ne pas hésiter à contacter la titulaire du 
groupe de votre enfant si vous avez des questions ou des commentaires à formuler. 
 
Vous trouverez plus bas des informations importantes à lire concernant les deux prochaines semaines. 
 
Nous espérons évidemment que le retour en classe annoncé pour le 17 janvier se confirme, mais la décision 
finale appartiendra au gouvernement et à la Santé publique. 
 
Nous vous souhaitons néanmoins une année 2022 plus calme et empreinte de sérénité malgré les 
bouleversements qui affectent notre planète. 
  

  
                Éric Dion      Pierre-Emmanuel Pednault     Line Aubin 
                Directeur      Directeur adjoint       Directrice adjoint  

 

 

Sur le front de la COVID19 – information - action  

 
Service de garde d’urgence durant la fermeture  
Un service de garde d’urgence est offert à l’école, amis attention, il est réservé exclusivement aux personnes 
qui se qualifient en fonction du message suivant : 
Comme demandé par la Santé publique, du 3 au 14 janvier, vous devez garder vos enfants à la 
maison. Néanmoins, les services de garde de nos écoles primaires seront ouverts pour les travailleurs 
essentiels, les travailleurs du milieu de la santé et le personnel scolaire. Si vous devez absolument 
utiliser le service de garde, vous devrez remplir un formulaire qui vous sera acheminé par l’école de 
votre enfant. 
 

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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Enseignement à distance – 5 au 14 janvier 
Voici le calendrier prévu : 
3 janvier : journée pédagogique déjà prévue au calendrier scolaire.  
4 janvier : Préparation de l’enseignement à la maison par les enseignant.e.s qui communiqueront avec vous 
par courriel 
5 janvier : Début de l’enseignement à la maison, et ce jusqu’au vendredi 14 janvier inclusivement. 
Tout au long de cette période, il sera important de communiquer avec les enseignant.e.s de votre enfant si 
vous avez des questions ou des besoins précis. 
 
Portables pour les élèves  
Un sondage a été fait en septembre dernier et plusieurs parents ont confirmé qu’ils auront besoin d’un 
portable pour leur enfant en lien avec le télé-enseignement qui commencera le 5 janvier. Nous 
communiquerons avec les parents concernés dès le 3 janvier au retour des vacances des fêtes. 
 
Matériel oublié à l’école et procédure de récupération 
Si vous devez passer à l’école pour récupérer quelque chose, il est important de le faire via rendez-vous. Par 
téléphone ou, de préférence, par courriel à l’adresse suivante : stleon@csdm.qc.ca  
C’est aussi le meilleur moyen de contacter l’école, car notre secrétaire Nicole consultera très souvent la boîte 
de courriel et nous nous engageons à vous répondre rapidement 
 
 

NB : La suite des informations de ce CaméLéon a été écrite pour la 
plupart avant la fermeture décrétée par le gouvernement. Certaines 
informations ne s’appliquent évidemment pas dans le contexte 
d’enseignement à la maison. 
 

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 janvier : La 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. 
 
INFO Tempête - information 
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.). 
 
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. 

mailto:stleon@csdm.qc.ca
mailto:stleon@csdm.qc.ca
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Nous pouvons confirmer que des policiers sont intervenus avec vigueur dans la semaine du 13 décembre 
dernier. Merci de votre collaboration. 
 
Gâteaux (ou autres desserts) d’anniversaire - information 
J’aimerais rappeler à tous les parents que les anniversaires des enfants sont soulignés de diverses façons par 
les enseignantes. Il s’agit d’une belle occasion de mentionner un événement heureux pour tous les amis de 
la classe. 
Cependant, prenez note que les enseignantes ne peuvent pas accepter les gâteaux d’anniversaire pour 
tous les enfants du groupe. Les raisons sont les suivantes : 
1. Une question de sécurité pour les élèves qui ont des allergies 
2. Une question d’équité pour les enfants qui n’ont pas toujours la chance de pouvoir offrir un tel 
cadeau aux « amis ». 
3. Nous préférons laisser les anniversaires être célébrés en famille dans le contexte choisi par celle-ci. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
Valeurs mensuelles qui seront encouragées par la remise d’un certificat – information 
 

VALEURS MOIS 
 

Créativité Janvier 
Politesse Février 

Effort académique Mars 
Écoresponsabilité Avril 

Saines habitudes de vie Mai 
 

 
Premier bulletin – 28 janvier 2022 - information 
Malgré la situation actuelle, le calendrier est maintenu. 
Vous recevrez le premier bulletin sur MOZAIK le 28 janvier. Il se peut que les enseignants vous convoquent en 
rencontre TEAMS afin de discuter des défis et/ou difficultés de vos enfants s’il y a lieu seulement. Vous 
recevrez les informations via le ou la titulaire directement. 
 
Inscription pour l’année scolaire 2022-2023 - action 
La période d’inscription pour les nouveaux élèves commence le 5 janvier et se termine le 25 janvier 2022. 
Vous devez faire l’inscription en ligne. À cause de la situation sanitaire, nous communiquerons plus tard avec 
les parents afin de prendre un rendez-vous pour la remise de tous les documents requis et signés. Merci de ne 
pas vous présenter à l’école avant de recevoir une autorisation à cet effet. 
Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, nous n’avez pas à vous déplacer pour la réinscription. Vous l’avez 
déjà fait via MOZAIK au mois de décembre. 
 
Du compostage à Saint-Léon avec la Brigade verte – information 
Nous avons commencé à faire du compostage dans toutes les classes à Saint-Léon. Un message du comité 
sera diffusé à ce sujet dans le prochain CaméLéon. 
 

 EN CHANTIER! - action  

Les travaux des nouveaux locaux administratifs se poursuivront durant l’hiver. On met le cap sur mai 2022 
pour l’aménagement de ces derniers et du nouveau secrétariat. Dossier à suivre. 
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Des nouvelles de votre service de garde -informations  

 
Journée pédagogique – information 
La sortie pour l’activité Woohoo! qui devait avoir lieu le 26 janvier 2022 sera annulée si les conditions 
actuelles ne s’améliorent pas avec la pandémie. Nous vous enverrons des informations lorsque nous serons en 
mesure de prendre une décision. Si l’école ouvre d’ici là, peut-être pourrons-nous permettre aux parents qui 
avaient déjà inscrit leur enfant à la sortie de choisir si leur enfant vient tout de même au service de garde 
cette journée-là ou s’il reste à la maison. 
 
Inscription pour la semaine de relâche – action 
Les inscriptions se poursuivront tout de même et débuteront le 4 janvier jusqu’au 13 janvier 2022. Si la 
situation persistait, nous vous enverrons également les informations sur ce qui sera entendu pour cette 
période de l’année. Vous trouverez le formulaire à remplir et toutes les informations concernant les activités 
prévues sur le padlet du service de garde à partir de ce lien : https://padlet.com/meunierna/Bookmarks 
 
La période des impôts pour l’année 2021 – action 
S’il vous reste un montant à payer pour l’année 2021, vous devez faire le paiement immédiatement. 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. 
 

 
 
Nathalie Meunier, technicienne au SDG    

 
Conseil d’établissement 2021-2022 – information  
 
Calendrier des rencontres : 

 Janvier Mars Avril Mai Juin 
Dates 27 10 21 26 16 

https://padlet.com/meunierna/Bookmarks
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Des photos de nos élèves, de vos enfants! 
 

Deux belles photos de décembre dans la classe 1D de Mme Perron 

 
 

Des images de la vaccination de décembre à Saint-Léon et à l’Annexe 

 

 
 

 


