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Novembre 2020 
Valeur du mois : RESPECT 
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Mot de la direction 

Chers parents, 

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. 

Notez également que, vers la fin du mois, vous serez invités à rencontrer son enseignant(e) afin discuter de son 

parcours académique. Exceptionnellement, il n’y aura pas de bulletin en novembre. 

Nous vous souhaitons un bel automne, 

 

Tania Genzardi   Pierre-Emmanuel Pednault   Line Aubin 

Directrice   Directeur- adjoint St-Léon   Directrice-adjointe Charlevoix 

 

Bulletins 2020-2021 

Le ministère de l’Éducation a récemment annoncé des modifications quant à la transmission des bulletins et à la 

tenue des rencontres de parents. 

 

Ainsi, pour cette année seulement, deux bulletins seront transmis aux parents au lieu de trois. Le premier sera 

produit au plus tard le 22 janvier et le second, au plus tard le 10 juillet. De façon exceptionnelle, le bulletin 

habituellement transmis le 20 novembre a été retiré, les dates de fin d'étape ont été modifiées et chacune des 

deux étapes aura une pondération de 50 %. Une première communication aux parents demeure prévue à l'automne, 

mais son échéance a été reportée au 20 novembre. 

 

Les rencontres de parents se tiendront comme prévu en novembre pour que ceux-ci puissent être informés de 

l'évolution des apprentissages de leurs enfants et des défis qu'ils ont à relever.  

 

Une mesure a également été adoptée pour réduire la pondération des épreuves du Ministère au primaire et au 1er 
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cycle du secondaire. Des évaluations, plus courtes, représenteront cette année 10 % du résultat final des élèves 

plutôt que 20 %.  

 

Absence de M. Pierre-Emmanuel Pednault, directeur-adjoint 

Notez que M. Pierre-Emmanuel Pednault, directeur-adjoint, sera absent pour une période de trois semaines. Il ira 

donner un coup de main dans une école du secteur. 

 

USTENSILES – pensons environnement! 

Nous voulons éliminer les ustensiles en plastique à l’école. Il est important que vos enfants apportent des ustensiles 

réutilisables au dîner. 

 

Portes ouvertes 

Prenez note que nous ferons un mini montage photos et vidéos qui sera disponible sur notre page WEB en fin 

novembre afin de présenter l’école. Cela remplacera les portes ouvertes. 

 

Fondation Saint-Léon-de-Westmount 

La Covid a bouleversé nos vies depuis mars dernier. En temps normal, nous aurions eu le plaisir de nous réunir, de 

faire connaissance et de célébrer ensemble le début de l’année scolaire autour d’un bon cocktail. Malheureusement, 

dans les conditions actuelles, adieu cocktail, souper international et tout autre événement de collecte de fonds.   

 

Ne vous inquiétez surtout pas, la Fondation St-Léon qui aide l’école à soutenir et améliorer les services éducatifs de 

nos enfants a plus d’un tour dans son sac. Restez à l’affût, quelque chose s’en vient! 

 

Valeur du mois 

Nous avons remis les MÉRITAS du mois d’octobre et affiché les photos de tous les enfants qui ont fait des efforts 

pour promouvoir la valeur de la PONCTUALITÉ sur le babillard de l’entrée principale. Nous vous encourageons à 

échanger et discuter de la prochaine valeur du mois de novembre qui est le RESPECT! 

 

Stationnement Annexe Charlevoix 

Des résidents près de l’école ont porté à notre attention que certains parents stationnent dans le stationnement 

privé des résidences situées sur la rue Delinelle.  Nous sommes conscients que les places de stationnement sont 

assez difficiles près de l’école mais vous ne pouvez pas stationner dans ces endroits privés.  Merci 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/ 
 

Service de garde : 

I m po r t a n t : Pour tout changement ou correction à faire concernant votre adresse, numéro de téléphone, 

adresse courriel ou changement de nom, vous devez vous adresser au secrétariat de l’école car il est impossible 

pour nous de le faire via le système du SDG.  

 

Vous avez reçu un courriel du service de garde pour l’inscription à la journée pédagogique du 9 novembre. Nous 

avons modifié la procédure. Elle est beaucoup plus facile et plus conviviale. Si vous n’avez pas reçu de courriel, il 

faudra alors vérifier avec le secrétariat pour corriger votre adresse courriel : stleon@csdm.qc.ca  

 

Pour ceux et celles qui ne le savent pas, nous avons malheureusement perdu notre classe principale, Patrick 

Champagne. Par contre, dans sa grande tristesse de devoir quitter notre école, il a réussi à trouver une école où il y 

a en place Micheline Boisvert, anciennement éducatrice à St-Léon et maintenant technicienne au service de garde à 

Louis Hyppolite Lafontaine. Nous lui souhaitons tout le bonheur qu’il mérite !  

 

Vous pourrez contacter la technicienne Nathalie Meunier par courriel : stleon.sdg@csdm.qc.ca et son nouvel horaire 

de présence sera du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00.  

 

En contexte de pandémie, nous comptons sur votre coopération pour payer les frais en ligne afin de minimiser 

l’impact de celle-ci en limitant les visites dans l’école. Vous désirez connaître la procédure ? Vous la trouverez sur le 

site de l’école, à l’onglet service de garde. : http://st-leon-de-westmount.csdm.ca 
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École au Centre-ville 

Le mercredi 28 octobre dernier s’est tenu la dernière 

rencontre « Planifions notre école » en mode virtuel 

évidemment. Nous avons vu les premiers croquis de cette école 

qui sera sur la rue de La Montagne. Elle aura un look très 

moderne mais tout en gardant son cachet authentique. Ce sera 

de toute beauté! Merci aux parents de l’école qui étaient sur ce 

comité.  

Vous trouverez dans les prochains jours le résumé des 

discussions en sous-groupes ainsi que la présentation sur le site 

planifions.csdm.qc.ca 

 

 

Octobre 2020 

 
Labyrinthe Gym Annexe Charlevoix 

 
 

 

 
 
 
 
 
Visioconférence de M. Marc Garneau pour nos 6e année ! 

 

 

Le 29 octobre, les 6e année ont eu l’occasion de 
rencontrer M. Marc Garneau et de lui poser leurs 
questions! 
 
M. Garneau est officier de Marine, astronaute, 
administrateur et homme politique canadien, 
premier astronaute canadien.  
 
Ce fût une belle rencontre! Merci pour votre temps 
M. Garneau! 

https://csdmsos.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=6f2501f9415a4ae79c41ed7412a046d1


 

Halloween à l’école 
 

  

  

 


