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Mot de la direction 

Chers parents, 

C’est avec beaucoup de bonheur que nous vous souhaitons un bon retour ou une bienvenue à l’école Saint-Léon-de-

Westmount et Annexe Charlevoix! Vous recevrez au début de chaque mois ce communiqué qui s’intitule l’Info St-Léon. 

C’est un outil qui a pour but d’améliorer la communication entre nous. Vous y trouverez des informations importantes 

ainsi que des exemples d’activités qui se vivent à l’école. 

Cet Info St-Léon de septembre est le seul exemplaire que vous recevrez en papier. Assurez-vous donc que 

nous avons la bonne adresse courriel pour communiquer avec vous! 

Bonne lecture, mais surtout, BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021! 

 

Tania Genzardi   Pierre-Emmanuel Pednault  Line Aubin 

Directrice   Directeur adjoint - St-Léon  Directrice adjointe - Annexe Charlevoix 

 

COVID 

Nous tenons à vous assurer que nous mettons tout en place pour assurer une sécurité à l’école. Évidemment, nous 

ferons des ajustements tout au long de l’année afin de nous améliorer. Nous avons aussi beaucoup de sensibilisation 

à faire auprès de vos enfants. Nous tenons quand même à vous remercier, car nous avons vécu une très belle 

rentrée scolaire. Les enfants semblaient très heureux de revenir à l’école. 

Pour votre information, voici quelques mesures mis en place : 

 Lavage de mains plusieurs fois par jour (incluant des stations de désinfection) 

 Des produits de nettoyage ont été placés dans chaque classe 
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 Les routes de travail des concierges ont été ajustées pour améliorer la désinfection des espaces 

 Les enseignants ont reçu des consignes pour assurer la ventilation des classes 

 Les équipements de protection ont été remis à tout le personnel 

 Les groupes-classes restent en bulle et se déplacent en bulle durant la journée 

 À St-Léon les matins, les enfants doivent toujours utiliser la même porte et ils doivent entrer dès qu’ils 

arrivent à l’école afin de faciliter la distanciation. L’entrée se fait de façon continue dès 7h45. Pour 

Charlevoix, comme il s’agit d’une petite école, chaque classe a sa zone « cour d’école » à respecter. 

 Des zones dans la cour d’école ont été délimitées au sol des deux cours de récréations 

 Les aires de repas sont désinfectées après chaque diner 

 Pour St-Léon, nous avons fait un horaire avec trois dîners avec des tables désignées et espacées 

 

IMPORTANT – surveillance des symptômes 

Si votre enfant présente des symptômes associés à la COVID, vous DEVEZ le garder à la maison, prévenir la 

secrétaire de l’école et composer le 514-644-4545.  

 

Le MÉES a mis en ligne à l’intention des parents un algorithme à jour des symptômes et conditions menant à 

l’exclusion du milieu scolaire. Voici le lien : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/ 

 

Fréquentation scolaire 

Comme vous le savez, le plan de la rentrée en contexte de COVID-19 mis de l’avant par le Ministère de l’Éducation 

du Québec implique un retour en personne des élèves à l’école.  À moins d’un avis médical contraire, votre enfant est 

tenu de se présenter à l’école.  Garder votre enfant à la maison n’est donc pas une option. 

 

Communication avec l’enseignant 

Le meilleur moyen de communiquer avec l’enseignant(e) de votre enfant est via l’agenda.  

 

Heure du dîner 

Il est difficile de venir chercher votre enfant sur les heures de dîner à l’école (de 11h20 à 12h30). Nous vous 

demandons donc de venir le chercher avant ou après l’heure du dîner s’il a un rendez-vous.  

 

Rencontre avec titulaire à St-Léon 

Les rencontres avec les titulaires seront reportées. Elles seront étalées sur plusieurs jours selon des heures décalées. 

Elles se feront en virtuel. Nous vous reviendrons via courriel avec tous les détails. 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 

Voici quelques précisions pour les périodes d’éducation physique et à la santé : 

 Les périodes se dérouleront principalement dans les gymnases. 

 Les vestiaires ne seront pas accessibles jusqu’à nouvel ordre. Nous demandons aux élèves d’avoir sur eux 

des vêtements et chaussures de sports les journées où ils auront de l’éducation physique (vous référer 

à leur horaire). Évitez les jupes, robes, jeans, sandales, etc. 

 Les élèves pourront apporter leur bouteille d’eau au gymnase puisque les fontaines d’eau ne seront pas 

disponibles lorsqu’ils seront au gymnase. 

 Les activités proposées seront adaptées en suivant les consignes sanitaires (désinfections du matériel entre 

chaque groupe). 

 Pour ce qui est des bijoux (montres, colliers, boucles d’oreilles), il est préférable de ne pas les apporter 

lorsqu’ils auront leur période au gymnase pour éviter les manipulations et pertes. 

Gros merci! 

François, Sébastien et Jeffrey 
 

Feuilles à remettre 

Vous avez deux feuilles à compléter et à remettre durant la première semaine d’école : 1. la fiche santé (recto ET 

verso) 2. L’autorisation de photo et de sortie à pieds.   

 

Agenda 

Prenez le temps de lire le Code de vie qui se trouve dans l’agenda avec votre enfant. Mettez votre enfant à 

contribution afin de trouver les moyens pour respecter le code de vie, notamment en ce qui concerne les retards.  

Toutefois, afin de respecter les nouvelles mesures sanitaires en lien avec le virus COVID, nous devons réviser le code 

de vie en ce qui concerne les retenues puisque nous ne pouvons plus mêler les bulles classes. Nous vous reviendrons 

avec d’autres détails à ce sujet. 

 

Cafétéria (St-Léon) 

Les repas à la cafétéria ont commencé le 27 août. Les enfants peuvent utiliser leur carte de l’année dernière 

(fournie par les services alimentaires) pour effectuer les transactions à la caisse de la cafétéria. 

Pour les nouveaux élèves et/ou les cartes égarées, M Bouchalem Achour, le cuisinier responsable, aura en sa 

possession une carte pour chaque enfant de l’école qui sera distribuée au début de l’année. Vous trouverez toute 

l’information sur notre site WEB. Le poste téléphonique de M. Bouchalem est : 514-596-5726 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/


 

Conseil d’Établissement 

Il y a des places à combler au sein du Conseil d’Établissement de l’école. Présentez-vous à l’Assemblée Générale du 

10 septembre à 19h30 afin de mieux comprendre ce que fait le C.É. et y participer si vous voulez!  Vous recevrez un 

line ZOOM pour y participer sous peu. 

 

Fondation Saint-Léon-de-Westmount 

La Fondation permet de réaliser plusieurs projets très intéressants soumis par les enseignants.  De plus, plusieurs 

ont été financés depuis quelques années : mobilier flexible, matériel didactique en classe, livres et albums de 

lecture. La Fondation de l’école fait une différence dans la vie scolaire de vos enfants! 

 

Notez que des places se libèrent cette année si vous souhaitez participer activement à la Fondation de l’école avec 

des parents dynamiques. Si vous êtes intéressés, il suffit de vous présenter à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 

10 septembre à 19h30 et qui sera suivie de celle de la Fondation à 20h30. 

 

Vente unique de vêtements de l’école 

En raison de la situation présente et pour offrir un environnement en toute sécurité, nous devons remettre la vente 

des vêtements d'éducation physique à une date ultérieure. 

Cette année les items seront en place pour que vous puissiez partir avec vos achats le jour même. En conséquence 

nous avons une quantité limitée par item et par grandeur, donc la vente se fera jusqu'à épuisement de stock. 

Nous aurons une vente à l'annexe Charlevoix et une vente à Saint Léon. Nous vous ferons parvenir les 

informations et les dates bientôt. 

Merci de votre patience! 

Nous vous ferons parvenir bientôt notre formulaire de bénévoles pour l'année 2020-21. Nous espérons vous voir en 

grand nombre. 

OPP de Saint Léon de Westmount (parents bénévoles) 

 

Service de garde / Site de l’école : https://st-leon-de-westmount.csdm.ca 

Toutes les informations sont également sur le site de l’école à l’onglet Notre service de garde. Sécurité : Nous 

vous invitons à fournir un napperon à votre enfant pour y déposer son repas. Ceci élèvera le niveau de sécurité 

contre la COVID-19. Soir : Vous devez obligatoirement venir chercher votre enfant à l’accueil du service de garde 

et signer le document créé à cet effet. Pour la sécurité des enfants, il est interdit aux adultes de venir dans la cour 

d’école. En espérant que vous trouverez plaisir à être parmi nous. Je vous souhaite une bonne année scolaire! 

 

Notez que nous devons suspendre les activités parascolaires jusqu’à nouvel ordre. 
 

État de compte à payer 

Vous recevrez bientôt un état de compte « école » pour payer les frais reliés à l’agenda et cahier d’activités ainsi 

que des états de comptes mensuels pour ceux qui sont inscrits au service de garde. 

Dans le contexte actuel, nous vous demandons de prioriser les paiements en ligne avec votre institution 

financière. NOUVEAUTÉ cette année, vous pourrez payer de cette manière pour l’état de compte « école » 

également. 

 

En ce qui concerne les frais de garde (service de garde ou service du dîner), nous vous demandons de les acquitter 

dès réception de la facture. Nous vous rappelons que nous ne prendrons pas votre enfant au service de garde si 

vous accumulez des états de comptes non-payés en cours d’année. Merci pour votre collaboration. 

 

 

 

 

En terminant, nous vous remercions pour votre grande collaboration et votre patience. Nous pouvons vous confirmer 

que nous sommes une équipe engagée dans la vie scolaire de nos élèves et que nous faisons le mieux que nous pouvons 

pour respecter toutes les consignes sanitaires. Nous nous adaptons à tous les jours et nous nous améliorons!  

 

https://st-leon-de-westmount.csdm.ca/

