
 

 INFO ST-LÉON 
 
 

Décembre 2020 
 

Valeur du mois :  Partage 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 
 
 

1 
 
Remise des MÉRITAS 
St-Léon 
 
6e année 
Visite de l’auteur 
Simon Boulerice 
 

2 3 4 
 
Remise des MÉRITAS 
Charlevoix 
 

7 

 
8 9 10 11 

14 
 
Journée 
pédagogique 
 

15 
 
 
Déjeuner/collation en 
classe fait par la 
cafétéria de l’école 

16 
 

Journée pyjama! 
 
Date limite pour la 

réinscription de 

votre enfant pour 

l’année scolaire 21-

22 dans MOZAIK 

 

17 
 
ÉCOLE À LA 
MAISON 
 
(SDG FERMÉ) 

18 
 
ÉCOLE À LA 
MAISON 
 
(SDG FERMÉ) 

21 
 
CONGÉ DES FÊTES 
JUSQU’AU 5 
JANVIER 2020 
 

22 
 

CONGÉ 

23 
 

CONGÉ 

24 
 

CONGÉ 
 

25 
 

CONGÉ 
 

28 
 

CONGÉ 
 
 

29 
 

CONGÉ 

30 
 

CONGÉ 

31 
 

CONGÉ 
 

 
 

 
 

 
 
 

École Saint-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 
 

 



Mot de la direction 
 
Chers parents, 
Décembre est le dernier mois de l’année et un moment plein de fébrilité pour les enfants.  Les vacances de Noël 
arrivent rapidement!  Toutefois, il y a encore des cours et de la matière à apprendre.  Il ne faut donc pas ralentir les 
efforts!  
La valeur que nous mettons de l’avant pour ce mois est le PARTAGE.  C’est une occasion pour vous de discuter de son 
importance avec votre enfant pendant le mois de décembre. 
 
Au plaisir de vous revoir le mardi 5 janvier 2020.  Veuillez noter que le lundi 4 janvier 2021 est une journée 
pédagogique pour les élèves inscrits au service de garde seulement. 
 
Nous vous souhaitons un merveilleux temps des fêtes en famille, 
 
Tania Genzardi  Pierre-Emmanuel Pednault   Line Aubin 
Directrice   Directeur adjoint St-Léon   Directrice adjointe Charlevoix 
 
Période de réinscription pour l’année 2021-2022 
Vous devrez procéder à la réinscription de vos/votre enfant(s) pour l’année scolaire 2021-2022. Vous 
recevrez un courriel avec les étapes à suivre sur Mozaik. Vous avez jusqu’au 16 décembre pour procéder à 
la réinscription. Tout se fait en ligne. Vous n’avez pas à vous déplacer pour réinscrire votre/vos enfant(s). 
Pour les nouveaux élèves qui fréquenteront l’école, l’inscription se fera en janvier 2022. Vous recevrez des 
informations à ce sujet ultérieurement. 
 
Trois journées pédagogiques ajoutées au calendrier 
Suite à l’annonce du Ministre, nous offrirons le SDG gratuitement aux élèves inscrits et qui sont réguliers 
seulement. Les trois journées pédagogiques ajoutées sont : 14 décembre, 23 février et 12 mai. 
Notez que vous avez reçu le calendrier scolaire par courriel le 10 novembre 2020 avec ces 3 nouvelles 
journées pédagogiques ajoutées. 
 
Le mardi 15 décembre et mercredi 16 décembre 
Il y a aura des activités spéciales de Noël à l’école tout en respectant les consignes de la Direction de la 
Santé Publique. Notez qu’il y aura une petit déjeuner/collation dans les classes le mardi 15 décembre. C’est 
la cafétéria de l’école qui s’occupera de ceci cette année. Chaque classe recevra un plateau et des berlingots 
de lait au chocolat, et ce pour les deux pavillons. Votre enfant pourra aussi venir à l’école en pyjama le 
mercredi 16 décembre. 
 
École à la maison les 17 et 18 décembre 
Votre enfant recevra un plan de travail à faire à la maison pour ces deux journées d’école à la maison.  Il 
sera inclus dans ce plan des activités de musique, d’éducation physique, d’arts plastiques et/ou d’anglais si 
votre enfant a un de ces cours les jeudis et vendredis. Le ou la titulaire de votre enfant fera une courte 
séance sur TEAMS à chaque jour pour répondre aux questions. Si vous n’avez pas d’ordinateur, il ou elle 
vous téléphonera. Nous ne prêterons pas d’ordinateurs pour ces 2 jours. 
 
Le service de garde sera aussi fermé comme l’a demandé le Ministre et la majorité des employés seront en 
télétravail lors de ces deux journées. 
 
Notez aussi que les enfants quitteront pour le long congé des fêtes avec tout leur matériel scolaire dans 
leur sac. Ne sachant pas comment la pandémie va progresser ni quelles seront les décisions que le Ministre 
prendra au retour du congé, nous préférons que les élèves aient avec eux tout le nécessaire au cas où il 
faudrait commencer l’école à distance. Nous procéderons alors au prêt d’ordinateurs ou tablettes pour 
ceux qui en ont besoin.  S’il advenait que nous devions prêter des ordinateurs/tablettes, vous recevrez un 
communiqué de notre part par courriel. ATTENTION!: Il sera important de ne pas faire travailler vos 
enfants dans leurs cahiers pendant le long congé J. 
 
Débarcadère St-Léon les matins 
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. 



Nous vous rappelons que cette manière de procéder a été choisie/adoptée en concertation avec la ville de 
Westmount dans le but d’améliorer le trafic les matins sur Clarke. Merci beaucoup pour votre collaboration. 
 
Ventilation des locaux et désinfection (COVID-19) 
Nous vous rassurons que tout le personnel est informé de la politique de la qualité de l’air dans l’école. En 
plus d’un époussetage effectué par les concierges, nous ouvrons les fenêtres trois fois 15 minutes par jour 
en plus des deux récréations. C’est d’ailleurs ce qui est recommandé. 
Notez aussi que nous avons ajouté des minutes à tous les jours dans les tâches des éducateurs pour 
désinfecter les points de contacts dans l’école (poignées, rampes, etc.). 
 
Agrandissement de l’école 
Nous sommes toujours en attente du nom de l’entrepreneur qui prendra en charge les travaux.  Cela 
devrait arriver avant le long congé des Fêtes. Nous vous rappelons que nous serons en mesure de vous 
donner un échéancier lorsque nous connaîtrons le nom de l’entrepreneur. 
 
Spectacle de musique 2e à la 6e année 
Les élèves de la 2e à la 6e année feront de petits concerts virtuels dans le cadre de leur cours de 
musique… vous recevrez un lien pour pouvoir admirer le tout!  
 
Service de garde 

• Facturation : Nous avons reçu de l’information du CSSDM concernant la procédure lors des 
paiements. On demande aux parents de minimiser au maximum les paiements par argent et à ce 
que les parents se déplacent le moins possible vers les bâtisses. Nous vous demandons de faire 
votre paiement par internet. Il y a toute l’information au bas de votre facture ainsi que sur le site 
de l’école à l’onglet service de garde. Si vous voulez de l’aide, vous n’avez qu’à communiquer avec 
nous et Jackie se fera un plaisir de vous guider pas à pas dans votre démarche.  

• Journées pédagogiques du 14 décembre 2020 et du 4 janvier 2021: N’oubliez pas de réserver votre 
place pour les deux prochaines journées pédagogiques. La date d’échéance est le 10 décembre 2020 
à minuit. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l’école à l’onglet service de garde. 
Voici le lien du site :http://st-leon-de-westmount.csdm.ca. Vous recevrez également le lien de 
chaque activité dans un courriel.  

• Vous recevrez votre reçu pour l’impôt 2019 au plus tard le vendredi 28 février 2021. Il ne sera 
malheureusement pas possible de vous l’acheminer avant cette date puisque nous créons les fichiers 
de façon massive et non individuelle. Afin de recevoir un retour maximal pour l’année 2020, vous 
devrez vous assurer que tous les frais de l’année en cours soient payés. 

Je vous souhaite de merveilleuses Fêtes!  
Nathalie, technicienne au service de garde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Titre : Serpents échelles 

 

 
 
L’oeuvre est réalisée de matériaux recyclés et fait référence au jeu de «Serpents et échelles». Du 
tissu sert à la fabrication de serpents, un assemblage d’objets se transforment en pions, des 
pancartes servent à la construction d’échelles amusantes, des cartes de jeu rendent visibles les 
chiffres sur un dé et le damier est en carton peint.  
 
L’ensemble des éléments se déploient dans un espace tridimensionnel autant sur le plancher, le mur, 
qu’entre ces deux plans. Cette aire de jeu dynamique nous entraîne dans un univers familier et 
ludique. 
 
Le projet « Serpents échelles » invite à s’y projeter, donnant envie de grimper, sauter, toucher, 
imaginer, jouer… 
 
École St-Léon-de-Westmount 
Élèves de la classe 4B 
Spécialiste en arts plastiques : Danielle Hébert 
Collaboration de la titulaire: Geneviève Lapré 

 
 



La Fondation de l’école Saint-Léon-de-Westmount est un
organisme sans but lucratif dont le but est de promouvoir
l’éducation des élèves de l’école Saint-Léon, y compris leur

développement social et affectif et l’adoption de saines
habitudes de vie, en contribuant financièrement à la

réalisation de projets et activités qui dépassent le cadre
budgétaire de la commission scolaire.

Objectif: 15,000 $

La Fondation de l’école St-Léon de
Westmount a toujours mis

en oeuvre une multitude
d’activités afin de récolter des
fonds, tout en rassemblant la

communauté de l’école.
Malheureusement, la situation

actuelle ne nous permettra pas
d’organiser d’activités cette

année, c’est pourquoi la
Fondation a décidé de lancer

une campagne de financement
unique afin de palier à l’absence

de ces activités.

L’objectif est ambitieux :
récolter 15 000$ d’ici le 31
janvier 2021. Avec ces
sommes, le personnel de
l’école pourra continuer à
améliorer la vie scolaire de nos
enfants, grâce à l’achat de
livres, de matériel
technologique, de mobilier
flexible, de tablettes; ou
encore la mise en place de
projets stimulants, pour ne
nommer que quelques
exemples.

Pour faire un don, c’est très simple : cliquez sur le bouton!

FAIRE UN DON

Chaque petit geste compte.

Merci pour votre générosité!

Fondation de l'école Saint-Léon-de-Westmount
360 avenue Clarke, Westmount QC H3Z 2E6

info@fondationstleon.org

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-de-lecole-st-leon/

