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                  INFO ST-LÉON 
 
 

          Mi-Avril 2021               
 

Bonjour, 
 
Je tenais à vous faire parvenir cette édition spéciale de l’Info-St-Léon pour la mi-avril. Les dernières semaines 
furent riches en rebondissements de toutes sortes et je crois utile de faire le point aujourd’hui. 
Éric Dion 
Directeur 
 
 

Situation COVID – ACTION IMPORTANTE  
 
L’école Saint-Léon et l'Annexe Charlevoix continuent d’être pratiquement épargnées par les cas de COVID qui 
nécessiteraient la fermeture de classes. On peut dire maintenant que nous sommes une « anomalie 
statistique! » On désire conserver ce dossier le plus longtemps possible, mais nous avons besoin de votre aide et 
surtout, de votre collaboration.  
Je m’explique : 

 Lorsque nous vous téléphonons parce que votre enfant présente des signes de COVID, il est capital de 
venir le chercher rapidement et le garder avec vous ou aller le faire tester. Notre secrétaire ne peut 
commencer à argumenter au téléphone à ce sujet. On vous demande donc de nous faire confiance, car 
on ne veut surtout pas risquer la santé du groupe.  

 Dernièrement, nous avons eu des situations où des parents ont refusé de reprendre leur enfant ou nous 
ont fait part de leur insatisfaction à devoir quitter le travail pour cette raison. 

 La santé publique traitera maintenant les cas automatiquement comme des variants ce qui changera 
passablement les conséquences pour tout le monde. Ai-je besoin de vous rappeler que les risques de 
confinements seront passablement plus élevés? Cela veut dire plus d’élèves, plus d’enseignants et de 
membres du SDG à la maison pour deux semaines. On veut éviter cela à tout prix et c’est pourquoi, 
nous préférons alerter les parents avec une (fausse) alerte que d’ignorer un cas réel, même si tôt ou 
tard, nous serons possiblement touchés aussi. 

 Autre élément, lorsque vous êtes sur le terrain de l’école ou sur le trottoir avec beaucoup de personnes, 
nous vous demandons de porter le masque, car la distanciation de deux mètres est souvent difficile, 
voire impossible à respecter. 

 
 

Travaux dans et autour de l’école – information  
Je tiens premièrement à remercier très chaleureusement tous les parents pour leur patience et leur 
compréhension depuis près de deux semaines. Les travaux d’agrandissement de l’école ont été éclipsés par ceux 
amorcés par la Ville de Montréal sur le boulevard de Maisonneuve. 
Plusieurs communications ont été envoyées pour rappeler que les rues Kitchener & Clarke sont pratiquement 
fermées sauf pour les autobus scolaires, les employés et les résidents immédiats. C’est une problématique 
majeure, mais grâce à la présence policière et au respect des consignes liées à la circulation locale, la sécurité 
des enfants est maintenant améliorée. Les virages en U (« u-turn) représentaient un danger réel pour tous au 
début et à la fin des classes.  
Merci de privilégier les transports actifs et écologiques. On vous invite aussi à venir plus tôt à l'école, car les 
travaux ont causé beaucoup de retard chez les élèves et c’est devenu une conséquence directe des travaux 
routiers.  
 
La situation actuelle se prolongera au moins jusqu’au début mai, possiblement plus tard. Dossier à suivre 
 
Merci encore 1000 fois d’adapter vos déplacements aux entraves qui affectent le périmètre de l’école. 
 
 

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 
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Prochaine rencontre du Conseil d’établissement - information 
La prochaine rencontre TEAMS du Conseil d’établissement aura lieu le 22 avril à 18 h30. 
Les personnes qui aimeraient assister à la rencontre comme membre du public, peuvent le faire en écrivant un 
courriel à l’adresse suivante :  stleon.ce@csdm.qc.ca 
Nous vous enverrons ensuite le lien TEAMS pour vous joindre à la rencontre. 
 
Du 19 au 23 avril - C’est la Semaine des secrétaires ! – information. 
Si l’occasion se présente, n’hésitez pas remercier l’une de nos secrétaires Saïda, Myriam, Nicole et Chantal, car 
elles font quotidiennement un travail remarquable auprès des élèves. Ce sont des personnes précieuses et 
essentielles dans le bon fonctionnement de notre école. 
 
 
Calendrier partiel d’avril – information 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
19 
Travaux sur 
Kitchener, 
Clarke/Maisonneuve 
 
 

20 
Travaux sur 
Kitchener, 
Clarke/Maisonneuve 
 
 

21 
Travaux sur 
Kitchener, 
Clarke/Maisonneuve 
 

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

23 
Travaux sur 
Kitchener, 
Clarke/Maisonneuve 
 
Journée 
Pédagogique 
 

26 
Travaux sur 
Kitchener, 
Clarke/Maisonneuve 
 
 

27 
Travaux sur 
Kitchener, 
Clarke/Maisonneuve 
 
 
 
 

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

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

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

 

Bonne semaine et merci pour votre soutien tellement apprécié en cette 
année pleine d’imprévus! 
 
Éric Dion, Pierre-Émmanuel Pednault et Line Aubin 

mailto:stleon.ce@csdm.qc.ca

