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                  INFO ST-LÉON 
 
 

          Avril 2021               
 

Valeur du mois : effort académique 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
   1 

 

2 
 

CONGÉ 

 

5 
 

 
 CONGÉ,  

Lundi de Pâques 

 

6 

 
6-9 avril Travaux 
sur la rue Kitchener, 
toute la circulation est 
concentrée sur la rue 
Clarke 
 
Journée 
Pédagogique 

7 
Travaux sur Kitchener 
 

8 
Travaux sur Kitchener 

9 
Travaux sur Kitchener 
 
Méritas à l’Annexe 
Charlevoix (conscience 
citoyenne 

12 
12 avril au 7 mai  

 
Travaux sur la rue 
Clarke, toute la 
circulation est 
concentrée sur la rue 
Kitchener 

13 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 
 
 

14 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 

15 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 

16 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 
 

19 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 

 

20 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 
 

21 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 

22 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 
18h30 Conseil 
d’établissement 

23 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 
Journée 
Pédagogique 
 

26 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 
 

27 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 
 
 
 

28 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 
Maternelle 
Activité illustrateur 
d’un jour 
 
Groupe de 3e année : 
Animation sur les Incas 
vers 1500, donnée par 
Archéophone. 

29 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 
Maternelle 
Activité illustrateur 
d’un jour 
 
 

30 
Travaux sur 
Clarke/Maisonneuve 
 
Méritas à l’Annexe 
Charlevoix (saines 
habitudes de vie) 

 

 

 

 

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 

 
 



2 

 

 
À la une! 

Mot de la direction 
 
Bonjour, 
Déjà une 2e semaine à Saint-Léon et son annexe. 
Merci à tous et à toutes pour le bel accueil reçu à Saint-Léon et son Annexe. Ce ne sont pas les défis qui manqueront 
dans les prochaines semaines et mois à venir. On sera prêt à passer à travers, car au terme de tous ces travaux, la 
qualité de vie et les infrastructures de notre école s’en trouveront substantiellement améliorés. Soyons patients 
et…positifs! 
 
Comme indiqué dans le calendrier, des travaux s’amorceront cette semaine sur le boulevard de Maisonneuve 
entrainant au passage des perturbations de la circulation automobile. Une lettre envoyée le 1er avril à ce sujet donne 
plus de détails, mais une chose est certaine, il faut impérativement diminuer l’utilisation de la voiture dans les rues 
Clarke & Kitchener. 
 
Les variants de la Covid rôdent un peu partout et jusqu’à maintenant, malgré une fausse alerte la semaine dernière, 
nous n’avons toujours pas fermé de classe de manière prolongée. Serons-nous épargnés encore longtemps? Nul ne le 
sait, mais nous allons maintenir nos mesures de prévention au maximum.  
 
Nous vous souhaitons un excellent mois d’avril. 
 
 
Éric Dion   Pierre-Emmanuel Pednault  Line Aubin 
Directeur   Directeur adjoint    Directrice adjointe 
 

 

 

 

 

 

Les rappels du mois 
 

 Attention à la circulation des automobiles 
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 possiblement 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. 

 La ponctualité 
Nous avons remarqué depuis quelques jours une hausse sensible des retards le matin. Merci de vous assurer 
que votre enfant soit bien présent dans la cour à compter de 7 h 50.  
En cas d’absence de votre enfant 

 Si votre enfant est absent, il faut toujours téléphoner ou laisser un message au secrétariat de l’école. Cette 
action est nécessaire même si vous écrivez un mot dans l’agenda. 
 

 
Reprise de la journée du 16 février – information – pièce jointe 
Prenez note que le 23 juin sera désormais une journée normale de classe et non une journée pédagogique. La raison : 
Reprise de la journée perdue le 16 février 2021. Voir le calendrier modifié en pièce jointe. 
 
 

Sur le front de la COVID19 – information - action pièces jointes 
 Une fausse alerte cette semaine, mais nous sommes passés très proche d’une fermeture de groupe pour 2 

semaines. 
 Merci de ne jamais envoyer votre enfant si ce dernier présente des signes pouvant s’apparenter aux symptômes 

de la Covid. Il en va de la santé de tous! 
 N’hésitez jamais à faire tester votre enfant et votre famille si vous avez des doutes.  
 Tous les masques bleus et gris non conformes et possiblement toxiques ont été retirés de l’inventaire et détruits. 
 Merci de vos efforts afin de limiter les risques de contamination. Il est évident que la collaboration des parents 

représente une raison fondamentale de l’absence de cas réel à notre école et à l’Annexe.  

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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 Un document en français et un autre en anglais de la Santé publique (DRSP) sont en pièces jointes. Gardez-les 
à précieusement! 

 Vous trouverez aussi un autre document en lien avec les cas de Covid dans les situations de garde partagée.  
 

 EN CHANTIER! - action – pièce jointe 

Travaux majeurs à venir : 
 
Zone récréative en façade  

 Vous avez remarqué que les espaces récréatifs en face de l’école sont maintenant recouverts de paillis et 
permettront enfin de retrouver un peu d’espace de jeu. Nous les utiliserons pour les récréations dès le 7 avril et 
nous pourrons éliminer la 3e récréation qui représentait un véritable casse-tête à gérer pour tous les intervenants. 

Construction de la nouvelle annexe 
 L’excavation de la cour s’est grandement accélérée cette semaine afin de préparer l’érection de la charpente de 

notre futur bâtiment. À noter que les travaux ont mis à jour les fondations de l’ancienne résidence des religieux 
qui l’ont habité entre 1905 et 1965. 

Travaux sur le boulevard De Maisonneuve 
 Ne manquez pas de consulter la lettre envoyée le 1er avril à ce sujet. Celle-ci se retrouve également en pièce 

jointe au courriel de cet Inf0 St-Léon. 
 
Service de garde - action 

Journées pédagogiques : Les journées pédagogiques se dérouleront le 6 avril (Maghislain) et le 23 avril (Super Héros). La 
période d’inscription est déjà terminée.  
Inscription au service de garde et du dîner 2021-2022 : Il ne vous reste pas beaucoup de temps pour vous inscrire sur 
Mozaïk pour l’année prochaine. SVP, le faire dès aujourd’hui. Nous enverrons bientôt le formulaire en version papier 
pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire. Ce document est très important, car il nous informe sur le nombre d’éducateurs dont 
nous aurons besoin pour l’année prochaine. Merci de votre compréhension! 
 
Inscriptions pour 2021-2022 – information 
Nous avons fait une première prévision de la clientèle pour 2021-2022. Celle-ci se décline ainsi : 
À Saint-Léon-de-Westmount : 
18 groupes de 2e à 6e année 
1 groupe d’accueil du 3e cycle 
À l’Annexe Charlevoix : 
3 groupes de préscolaire 
1 groupe de préscolaire accueil 
2 groupes de primaire accueil (1er & 2e cycle) 
4 groupes de 1re année 
 
Pour un total de 29 groupes et 607 élèves en tout. 
 
Température et récréations - information 
Le mois d’avril est souvent capricieux. Merci de porter une attention sur l’habillement de vos enfants le matin avant de 
partir vers l'école. Il y a encore parfois des chutes neige et la cour de l’école et souvent détrempée ou boueuse à certains 
endroits. 
 
Nouvelle de la cafétéria – information – pièce jointe 
À compter du 6 avril prochain, le Secteur des services alimentaires offre une promotion permettant de réduire les prix 
de plusieurs aliments vendus dans les cafétérias. Cette promotion sera en vigueur jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement pour 2018-2019.  
Prochaine rencontre TEAMS du Conseil d’établissement : 22 avril à 18 h30 
 
Une bonne action possible - action 
À la demande d’un parent de l’école, nous souhaitons solliciter vos dons dans le cadre d’une initiative de la Paroisse St-
Léon.  La paroisse organise une collecte de vêtements et de denrées non périssables.   
Nous vous invitons donc à déposer vos offrandes dans l’entrée de l’église St Léon (4311 de Maisonneuve) à partir du 
vendredi 23 avril et jusqu’au dimanche 25 avril entre 9h et 17h.  Un dispositif sera prévu à cet effet.  Cette période 
marquée par la pandémie de COVID-19 est particulièrement difficile pour bon nombre de nos concitoyens.  Merci à 
l’avance pour votre générosité!     
 
Fondation Saint-Léon-de-Westmount - action 
Vous recevrez dans la semaine du 5 avril des documents concernant la dictée commanditée que nous faisons chaque 
année à l’école St-Léon. Il s’agit d’une activité de levée de fonds pour l’école organisée par les enseignants et la Fondation.  
Année après année, la dictée commanditée s’avère une belle source de fierté pour les élèves.  C’est une occasion pour 
eux de démontrer leur progrès en français et d’apporter leur propre contribution à leur école. Ainsi, votre enfant 
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apportera sa dictée corrigée à la maison et ce sera à vous, de façon volontaire bien sûr, de lui remettre des sous pour le 
féliciter de ses efforts.  Cette activité se déroulera très prochainement et les dates exactes vous seront confirmées par le 
ou la titulaire de votre enfant. Merci d’avance de votre générosité. 
 
Une activité appréciée (Émilie Boileau) - information 
Les cinquièmes années ont eu dernièrement la visite d'un animateur des Neurones atomiques dans le cadre d'un atelier 
très intéressant portant sur les acides et les bases. Les enfants ont pu se familiariser avec diverses notions telles que le pH, 
les solutions basiques et acides, etc.   
 

 
 

Des photos de la visite d’Éducazoo à l’annexe Charlevoix 
 

 

 
 
 


