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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    
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À la une!  

Mot de la direction 
Chers parents, 
 
Le mois de novembre est arrivé. Comme chaque année, c’est le moment de dresser un 1er bilan des forces & 
défis de votre enfant avec le 1er bulletin qui sera diffusé le 17 novembre. Je tiens d’ailleurs à vous remercier 
pour votre soutien afin d’épauler les enseignant.e.s qui œuvrent au quotidien pour la réussite de tous les 
jeunes.  
 
Les travaux progressent et nous pouvons maintenant envisager l’utilisation maximale de la cour d’école 
dans les prochaines semaines, même si plusieurs éléments demeureront à compléter. Nous pouvons 
confirmer que les élèves ont été très, très résilients, car l’espace est assez limité, mais on va passer à travers 
et l’ajout du terrain de soccer, des buttes gazonnées, des ballons-poires et des filets de basketball 
faciliteront la tâche de tout le monde.  
 
Bon mois de novembre avec, nous le souhaitons, beaucoup de soleil! 
 
      Éric Dion                      Line Aubin 
      Directeur        Directrice adjointe 
 

 
Frais scolaires – action importante 
Vous pouvez payer les frais scolaires de deux façons différentes : 
Option 1 : Internet, via MOZAIK https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
Option 2 : à l’école, par carte débit (interac) ou argent comptant 
Si vous éprouvez des difficultés, ne pas hésiter à nous contacter par téléphone ou par courriel au  
stleon@cssdm.gouv.qc.ca   ou 514-596-5720 
 

Informations mensuelles 
 
C’est novembre! - action 
Nous commençons le mois de novembre et les températures deviennent plus froides. Il faut habiller les 
enfants de façon adéquate, car ils jouent à l’extérieur pendant une trentaine de minutes consécutives à 
l’heure du dîner. 
 
Laisser tourner le moteur inutilement – action 
Saviez-vous que le règlement municipal interdit de laisser tourner le moteur de voiture inutilement plus de 
3 minutes en position stationnaire. Merci à tous les parents de couper le moteur quand vous venez reconduire 
ou chercher votre enfant à l’école. Chaque véhicule émet beaucoup de gaz qui est ensuite respiré par tous 
à commencer par les enfants. 
 
Saviez-vous que ? À propos des voyages de plusieurs semaines – information 
Si vous décidez de voyager avec votre enfant pour 20 jours ouvrables, LE CSSDM exige que l’inscription de 
votre enfant soit annulée. Cela signifie que vous devrez procéder à une réinscription de celui-ci. Il faut donc 
comprendre ici que si le groupe de l’enfant est au maximum et que d’autres inscriptions sont faites 

mailto:stleon@cssdm.gouv.qc.ca
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entretemps, il est possible qu’un enfant ne soit pas réinscrit dans le groupe où il était avant son départ. De 
toute façon et pour des raisons évidentes, nous déconseillons fortement des absences de longue durée, car 
elles ne peuvent que nuire au succès scolaire d’un enfant, et ce, peu importe son âge. 
 
Gâteaux 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 : 
- Une question de sécurité pour les élèves qui ont des allergies 
- Une question d’équité pour les enfants qui n’ont pas toujours la chance de pouvoir offrir un tel cadeau aux 
« amis ». 
- Nous préférons laisser les anniversaires être célébrés en famille dans le contexte choisi par celle-ci. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Alloprof ( http://www.alloprof.qc.ca/ ) 
Né en 1996, Alloprof est un organisme de bienfaisance qui offre gratuitement de l'aide aux devoirs et aux 
leçons à tous les élèves du primaire, du secondaire et de la formation générale aux adultes, ainsi qu'aux 
parents d'élèves du Québec.   
Pour en savoir davantage sur Alloprof Parents, cliquez sur le lien suivant : https://www.alloprofparents.ca/ 
 

 
Rencontre de parents 1er bulletin – information 
Le premier bulletin sera produit et diffusé (via MOZAÏK) dans la semaine du 14 novembre. Cependant, à 
compter du 7 novembre ou même avant, le ou la titulaire du groupe vous contactera afin de prévoir un 
rendez-vous TEAMS ou en présentiel afin de discuter des progrès & défis de votre enfant.  
Si vous désirez aussi parler à un spécialiste (arts, éducation physique, anglais ou musique), n’hésitez pas à le 
contacter par courriel ou via l’agenda de votre enfant pour programmer un rendez-vous TEAMS ou présentiel. 
 
Reprise de la photo scolaire pour les élèves absents – action  (Message de la compagnie) 
Bonjour,   
Nous offrons des reprises de photos à nos studios au Dix30, gratuitement.  Pour prendre rendez-vous, les 
parents peuvent se rendre sur notre site internet et cliquer sur le bouton vert ''prise de rendez-vous'' choisir le 
service ''reprise photo scolaire'' pour réserver leur séance.  
Si la reprise est faite 2 semaines après la prise de photo à l'école, nous pourrons ajouter l'enfant à la photo de 
groupe avant l'impression.  Sinon, il est toujours possible de le faire, mais la nouvelle version de la photo de 
groupe sera disponible pour 5$.  
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.  
Bonne journée.  
 
BOITE BLANCHE INC. 
Patrick Poirier 
Président 
(450) 671-2066 
patrick@boiteblanche.com 
Quartier DIX30, 9140 boulevard Leduc, Suite 215, Brossard, Qc J4Y 0L2 

 

À Saint-Léon-de-Westmount, notre langue commune est le français - information 
Cette année, le comité de valorisation du français a décidé d'encourager les élèves à parler en français partout 
et en tout temps de façon spectaculaire!  
Notre grande surprise, cette année, ce sont les.... Molières!  

http://www.alloprof.qc.ca/
https://www.alloprofparents.ca/
mailto:info@boiteblanche.com
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Le comité a élaboré une application qui permettra à tous les intervenants de l'école de souligner les efforts des 
élèves à parler en français en leur remettant un Molière.  
Dès qu'un élève reçoit un Molière, un courriel automatisé lui est envoyé, de même qu'à ses parents.  
Chaque mention reçue par l’élève équivaudra à un billet de tirage lui permettant de gagner… une tablette 
numérique ! Il y aura 2 tirages pendant l'année. Le premier tirage aura lieu en janvier 2023 et le 2e tirage 
aura lieu en juin 2023.  
Nous visons ainsi à souligner positivement l'utilisation du français à l'école! 
Pour vous familiariser avec le projet, voici une vidéo de présentation (5 minutes):   
Les Molières - Vidéo de présentation 
 
Conseil d’établissement de l’école – information 
Voici tous les membres du Conseil d’établissement de l’école. Une 1re rencontre a eu lieu le 6 octobre et une 
seconde est prévue le 3 novembre. Si vous désirez assister à l’une des rencontres, c’est possible de le faire et vous 
n’avez qu’à envoyer un courriel à l’adresse suivante : stleon@cssdm.gouv.qc.ca    
Nous vous enverrons ensuite le lien TEAMS pour vous joindre à la réunion. 
Parents  
Delphine Léouffre  Membre Présidente 
William Nahorniak  Membre Vice-président 
Tania Giroux   Membre Secrétaire 
Gloria Rosado-Lopez  Membre 
Ji Li    Membre 
Jingjing Fan   Membre 
Selima Ladarhi  Substitut 
Maude Saint-Pierre  Substitut 
Rita Marie Bekoin  Substitut 
Enseignantes : 
Julie Caron 
Viviane Décarie 
Edwige Nicola 
Une place est toujours vacante 
Autres membres : 
Audrey De Bellefeuille, orthophoniste 
Nathalie Meunier, technicienne au SDG 
Éric Dion, Directeur (sans droit de vote) 
Line Aubin, Directrice-adjointe (sans droit de vote) 
 
Une campagne de propreté dans les toilettes de l’école – information  
Voici quelques affiches installées dans les toilettes de l’école afin de favoriser des comportements respectueux 
dans les toilettes de l’école. 
Si jamais des parents désirent avoir des versions PDF pour la maison (!), on peut vous en en faire parvenir sur 
demande. 

      

TOUT EST BIEN QUI FINIT PROPRE ! 

 

https://csdma-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/duguay_r_csdm_qc_ca/EZg4BtKdMjxLjkrW6ONlXPMBFMJv1sZoOnda0hjF6g9-Ig?e=fTwBRg
mailto:stleon@cssdm.gouv.qc.ca
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Le Comité vert organise un concours relié à la confection des lunchs 0 déchet - information 

 
 

Un message de la Fondation de l’école - action 

 



6 

 

Une conférence gratuite pour tous les parents – action 
Le lundi 14 novembre à 19 h, l’école organise une conférence gratuite destinée à tous les parents sur le 
phénomène de l’anxiété chez les enfants. La conférence sera donnée au gymnase de l’école et est animée par 
la célèbre psychologue Docteur Nadia dont la réputation n’est plus à faire! 
C’est une occasion à ne pas manquer.  Pour assister à la rencontre, vous n’avez qu’à répondre à ce courriel en 
précisant : je serai présent à la rencontre du 14 novembre à 18 h 30! 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour cette conférence qui s’annonce fort intéressante. 
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Service de garde St-Léon    Courriel du service de garde : stleon.sdgs@csdm.qc.ca  
 
Halloween : Nous fêterons l’Halloween comme chaque année. Les enfants peuvent se costumer et il y aura 
une distribution de bonbons pour l’occasion. 
Aide au service de garde : Dorénavant, Corina sera là pour répondre à vos questions. Elle s’occupera 
prioritairement des paiements et de la communication avec les parents. Elle sera sur place du lundi au jeudi 
de 15h30 jusqu’à 18h et le vendredi jusqu’à 17h30. Vous pouvez la contacter au 514-596-5727 et par courriel : 
stleon.sdg@csdmqc.ca 
Inscriptions aux activités parascolaire et aux journées pédagogiques pour toute l’année : La 
période d’inscription est également fermée et il n’y aura aucune inscription de possible au courant de l’année. 
Seules les journées pédagogiques ponctuelles seront offertes pendant l’année et il ne faut surtout pas rater 
celles-ci. Les dates des périodes d’inscriptions se retrouvent sur le padlet du SDG. 
Journées pédagogiques du mois de novembre : Il y aura 3 journées pédagogiques ce mois-ci. La 
première et la dernière se passent à l’école. Une compagnie d’animation viendra sur place pour animer. La 
2e est une sortie en autobus. La période d’inscription pour celles-ci est maintenant fermée et nous ne pouvons 
prendre aucun enfant qui n’a pas été inscrit pendant la période requise. 
Modification d’horaire : Si vous désirez ajouter ou enlever du temps au service de garde, vous devez le 
faire en respectant les règles qui sont mentionnées sur le document que vous devez nous envoyer. Il y a un 
maximum de 3 modifications possible dans l’année. Vous trouverez le document sur le padlet du SDG. 
Voici le lien pour vous y conduire : https://padlet.com/meunierna/Bookmarks 
Merci. 
 
Nathalie Meunier, technicienne au SDG 
 
Photo d’une famille utilisatrice du service de garde 

    

mailto:stleon.sdgs@csdm.qc.ca
mailto:stleon.sdg@csdmqc.ca
https://padlet.com/meunierna/Bookmarks
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L’Halloween à Saint-Léon 
Une partie de l’équipe du SDG fête l’Halloween le 31 octobre 2022 
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Des photos de nos élèves et du personnel ! 
 

La brigade verte reprend du service cette année avec des élèves de 5e et 6e année.  

On composte les matières végétales! 
Bravo aux élèves et aux enseignants impliqués! 
 

 
 

La classe 65 (accueil) de M. Ali Atman – Projet livres dans la rue 
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Pour l’Halloween , tout le personnel de l’école s’était donné le mot  pour se déguiser avec la thématique des 

101 dalmatiens! 

 
 

L’Halloween dans la classe de maternelle MB de M.  Adrian Solea 

 
 

 Nous vous souhaitons un bon mois de novembre! 

 


