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 Le CaméLéonid 8 

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/ 

Avril 2022 

   
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
28 29  30 

 
31 mars 
 

1er avril 

 
4 
Groupes de 1re année : 
activité Éducazoo 
Projet artiste en classe 
gr. 5A 
Le Ramadan est 
commencé depuis le 2 
avril 

5 6 7 
Remise aux parents de 
la 2e communication 

8 
 

11 
Projet artiste en classe 
gr. 4A 
 

12 
Projet artiste en classe 
gr. 4C 
 

13 
Groupes de 3e & 4e 
année : activité sur 
l’archéologie 
(archéophone) 

14 
Groupes de maternelle : 
activité Tortue Berlue 

15 
Congé – vendredi de 
Pâques 

 
18 
Congé – lundi de 

Pâques  

19 
Projet artiste en classe 
gr. 4B 
 

20 
Projet artiste en classe gr. 
5B 
 

21 
18h30 Conseil 
d’établissement 

22 
Journée pédagogique 
 

25 26 27 
Projet artiste en classe gr. 
5C 

28 29 

Voir venir en mai 2022 
 2 mai : Fin du Ramadan 
 2 au 4 mai : Semaine de l’éducation physique 
 4 mai : Retour du traditionnel Saint-Léon 
 9 au 13 mai : Semaine des services de garde 

 20 mai : Journée pédagogique 
 22 mai : Congé férié 
 26 mai : 18h30 Conseil d’établissement en TEAMS 
 26-27 : Sortie récréative pour tous les élèves de l’école 
 31 mai : Vaccination 4e 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, 
Si le retour des beaux jours est synonyme de chaleur, c’est aussi un moment de l’année où tous les 
intervenants de l’école émergent d’un hiver qui fut rigoureux et exigeant. Un 2e hiver marqué par la 
pandémie qui pèse lourd sur les épaules de plusieurs. 
 
D’ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, une 6e vague semble prendre une certaine ampleur malgré toutes 
les mesures encore en place. Mais rassurez-vous, en dépit de tous les revers, changements, adaptations et 
ajustements, le moral du personnel demeure élevé, car nous devrions avoir une vie scolaire plus active et 
variée dans les prochaines semaines. 
 
En effet, les mois d’avril à juin seront ponctués par le retour de plusieurs activités : sorties scolaires, sorties 
récréatives, le retour du traditionnel relais (course) Saint-Léon et même les concerts de musique de fin 
d’année. Tout cela, évidemment, si les consignes de la Santé publique demeurent les mêmes et le permettent 
toujours. 
 
Enfin, mentionnons que le chantier progresse bien et que la livraison des nouveaux locaux est bel et bien 
prévue pour la Rentrée en août 2022.  
 
                Éric Dion      Line Aubin 
                Directeur      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 d’avril : L’écoresponsabilité 
 
Habillement approprié - action 
Le printemps est bel et bien commencé. Nous sommes entrés maintenant où la « gestion » des vêtements 
des élèves devient un enjeu quotidien et nous avons besoin de votre aide.  
Le code de vie de l’école prévoit que ceux-ci doivent être habillés convenablement pour sortir durant les 
récréations. Encore est-il important qu’ils arrivent à l’école avec tous les vêtements ou bottes nécessaires 
pour éviter de tomber malades ou passer la journée avec des chaussures mouillées. Ces deux éléments ont 
des impacts ensuite sur tous les autres élèves et membres du personnel! Nous vous remercions d’avance 
pour votre collaboration. 
 
 
 
 

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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Ponctualité des élèves – action 
C’est une problématique récurrente qui affecte tout le monde. Nous avons encore beaucoup trop d’élèves 
qui arrivent en retard. Il est important d’arriver à l’école entre 7 h 45 et 7 h 55. Les retards sont une source 
importante de problèmes pour tous les intervenants de l’école. Merci de nous aider à faire de la ponctualité 
une priorité incontournable! 
 

SÉCURITÉ - Attention à la circulation des automobiles - action 
Avec le printemps et les températures plus clémentes, je vous invite à redoubler de prudence dans les rues 
autour de l’école. Les policiers feront encore des interventions en lien avec le contrôle de la vitesse, le respect 
des passages pour écoliers et les arrêts obligatoires lorsqu’un autobus scolaire active ses feux rouges 
clignotants. Merci de votre vigilance. 
 
Frais scolaires –action immédiate  
Merci à tous les parents concernés de payer maintenant votre facture pour les frais scolaires (cahier 
d’exercices). Les comptes non-payés sont assumés dans le budget interne et représentent une perte 
importante de revenus pour notre école. Merci d’avance. 
 
Valeurs mensuelles qui seront encouragées par la remise d’un certificat – information 
 

VALEURS MOIS 
 

Écoresponsabilité Avril 
Saines habitudes de vie Mai 

 

 
Le CaméLÉONid – information 
Peut-être avez-vous remarqué que la présente communication a changé de nom pour CaméLÉONid. 
Léonid est un nom slave qui se veut un modeste hommage au courage du peuple ukrainien qui se trouve 
quotidiennement sous les bombes.  
 
La deuxième communication – information 
Vous recevrez au plus tard le 7 avril la deuxième communication concernant les progrès & défis de votre enfant. 
Ce document officiel est le dernier que vous recevrez avant le bulletin final qui sera diffusé au début juillet. Il 
sera important de bien le lire et communiquer avec le ou la titulaire de votre enfant si vous avez des questions 
ou inquiétudes. À noter qu’il n’y a pas de rencontres de parents prévues en lien avec cette communication. 
 

Sur le front de la COVID19 – information - action  
Il est important de s’assurer que votre enfant arrive à l’école avec son masque, car c’est difficile pour les 
surveillants de contrôler tout le monde. Le masque est toujours obligatoire, sauf en classe ou au SDG lorsque 
l’enfant est assis. 
D’autre part, il ne faut jamais envoyer votre enfant à l’école si celui-ci présente des symptômes reliés à la 
COVID. Il est conseillé dans ce cas de faire un test de dépistage rapide. L’école pourrait au besoin vous fournir 
des boîtes vertes si vos réserves sont épuisées! 
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Inscriptions pour 2022-2023 – information 
Nous avons fait en février une première prévision de la clientèle pour 2022-2023. Celle-ci se décline ainsi : 
À Saint-Léon-de-Westmount : 
19 groupes de 1re à 6e année 
3 groupes de préscolaire 
1 groupe de préscolaire accueil 
3 groupes de primaire accueil  
Pour un total de 26 groupes et 552 élèves prévus. 
 

 
Fin des services du service de dîner à la cafétéria – information 
À bien indiquer à votre agenda : le vendredi 10 juin est le dernier jour où des repas chauds seront servis. Il sera 
important de prévoir un lunch dans les deux dernières semaines de l’année scolaire. 
 
Message de Mme Danielle Hébert, enseignante en arts plastiques - information 
Je tiens à vous informer que le projet McEntyre en collaboration avec le Centre des arts visuels de Westmount 
ainsi que la ville de Westmount est de retour après deux années COVID. Les classes de 4e et 5e participeront 
au projet. Aucun coût ($) pour l'école.  
Le projet à deux volets :  
Le premier volet est la réalisation d'œuvres sous le thème proposé pour le projet McEntyre. Pour ce premier 
volet, des artistes viendront à deux reprises en classes d'art. 
Le deuxième volet consiste en une exposition à la galerie Victoria Hall avec un vernissage. D'habitude cette 
exposition a lieu autour de la mi-juin. 
Voici les dates de réalisation avec les artistes : 
Lundi 4 avril et le 11 avril avec les classes 5A et 4A. Selon mon horaire habituel. 
Mardi 12 avril et 19 avril avec les classes 4C et 4B. Selon l'horaire habituel. 
20 & 27 avril avec les classes 5B & 5c 
 
Des activités de retour entre avril et juin – information 
Si les mesures de la Santé publique ne sont pas modifiées, nous retrouverons prochainement au calendrier des 
activités récréatives, sportives ou culturelles mises de côté depuis deux ans. Nous vous tiendrons informés dans 
les prochaines semaines. 
 

 EN CHANTIER! - action  

Des travaux majeurs se poursuivront dans et autour de l’école. 
 Toiture du gymnase à compter de la mi-juin 
 Travaux d’excavation du drain français sur le côté sud & est de l’école 
 Poursuite intensive des travaux dans l’agrandissement  
 Et bien d’autres actions! 
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Conseil d’établissement 2021-2022 – information  
 
Calendrier des rencontres : 

 Avril Mai Juin 
Dates 21 26 16 

 
 
Ramadan 2022 – information 
Nous souhaitons une belle période du Ramadan à nos élèves et parents qui l’observeront du 2 avril au 2 mai. 

 
 

Des nouvelles de votre service de garde -informations  

 
Inscriptions au service de garde et du dîner pour 2022-2023 – action 
Un courriel de rappel a été envoyé le 29 mars aux parents d’enfants qui n’ont pas encore été inscrits. Nous 
avons absolument besoin de connaître nos besoins en effectif pour l’année prochaine. Il est aussi très 
important pour vous de commencer l’année en sachant votre enfant a déjà un groupe bien à lui. Nous 
aurons probablement beaucoup de nouveaux qui viendront faire la file au début de l’année pour 
s’inscrire et des délais d’inscriptions pour les retardataires sont à prévoir en août. À Saint-Léon-de-
Westmount, 90% des enfants demeurent à l’école pendant la période du dîner et nous n’avons reçu que 
60% des inscriptions jusqu’à maintenant. La date d’échéance pour Mozaïk est ce dimanche 3 avril. Ensuite 
vous devrez remplir un formulaire que vous pourrez retrouver sur le padlet du SDG. Voici le lien : 
https://padlet.com/meunierna/Bookmarks 
 

Évidemment, pour des questions de sécurité et de logistique, nous ne prendrons aucun enfant non-inscrits 
en début d’année. 
 
Journées pédagogiques pour 2022-2023 – information 
Nous avons réussi à débloquer des places pour le Centre des Sciences. Nous pourrons donc prendre tous les 
enfants inscrits. Il nous reste juste à trouver un 3e autobus. Si nous n’obtenons pas celui-ci, nous enverrons 
un groupe des plus grands par métro avec nos éducatrices. Il faudra bien sûr avoir l’autorisation des 
parents. C’est à suivre ! 
 
Nathalie Meunier, technicienne au SDG    
 

 

 
 
 
 
 
 

https://padlet.com/meunierna/Bookmarks
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Des photos de nos élèves, de vos enfants! 
 
Des photos de nos élèves de la maternelle – La parade des 100 jours à l’école Annexe Charlevoix! 
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Activité Archéophone sur les Amérindiens – classe 3C (J. Caron) 

  
 

  


