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Mot de la direction 

Chers parents, 

Vous recevrez le premier bulletin ce mois-ci. Vous aurez l’opportunité de rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant. 

Votre participation et votre implication sont importantes pour la réussite de votre enfant. Continuez à l’encourager 

dans ses efforts. La routine à la maison est aussi très importante. Votre enfant développera ainsi une autonomie et 

une confiance en lui. Finalement, nous vous rappelons aussi l’importance du sommeil et d’une bonne alimentation pour 

son développement. Merci d’être là pour votre enfant et merci de nous faire confiance, 

 

Tania Genzardi   Line Aubin 

Directrice   Directrice adjointe 

 

Remise du premier bulletin 

Les enseignants vous rencontreront le jeudi 23 novembre afin de vous remettre le premier bulletin scolaire de 

votre enfant. Vous recevrez une lettre bientôt afin d’y indiquer le meilleur moment pour vous. 

 

État de compte à payer 

SVP, il faudrait acquitter votre compte des frais de matériel scolaire 2017-2018 au secrétariat via Interac le plus 

vite possible si ce n’est pas déjà fait. Vous pouvez également déposer l’argent comptant dans une enveloppe bien 

identifiée au nom de votre enfant. 

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 

 
 



15 novembre 

Quelques groupes auront l’opportunité de rencontrer gratuitement Reda Agourroum, joueur de soccer qui a fait 

partie de l’Impact de Montréal. Merci à Jessica, enseignante d’anglais, pour l’organisation. 

 

Message de la psychoéducatrice 

Bonjour chers parents,  
Depuis le mois de septembre, nous accueillons une stagiaire en psychoéducation de l’Université de Montréal, Mme 
Sandrine Mireault. Elle est avec nous tous les mardis et vendredis, et sera présente jusqu’à la fin de mois de 
novembre, puis sera de retour en janvier jusqu’à la fin du mois de mars. Plusieurs élèves l’ont déjà croisée dans 
l’école et Sandrine s’est présentée à plusieurs classes. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre 
psychoéducatrice, Catherine Bergeron  
 

Conseil d’Établissement 

Bonjour chers parents,  
Je me présente Anaïs, nouvelle présidente élue du conseil d’établissement de l’École St-Léon de Westmount et de 
l’Annexe Charlevoix. Au nom du conseil, je vous informerai chaque mois des actions prises et discussions tenues en 
votre nom et au nom des élèves. Lors de la dernière séance, nous avons organisé les sujets de discussion pour le 
reste de l’année.  
À l’agenda, il y a : 
·         l’avenir de l’Annexe Charlevoix,  
·         le projet d’agrandissement de l’école St-Léon,  
·         l’entretien de la cour,  
·         en plus de magnifiques projets de l’OPP, des enseignants, du service de garde et de la fondation 

Nous avons aussi octroyé les fonds nécessaires pour aider l’école à accélérer l’achat de nouveaux pupitres et 
chaises. Plus de 21 classes auront du matériel neuf et donc, aucune classe n’aura du matériel en mauvais état. 

Nous avons également commenté le PTRDI afin que les besoins de l’école d’aujourd’hui et de demain soient 
considérés à la commission Scolaire de Montréal.  

Vous êtes toujours les bienvenues à nous faire parvenir vos commentaires et encore mieux à venir les présenter lors 
de la période réservée aux parents lors du conseil d’établissement (le prochain aura lieu le 15 novembre).  

St-Léon de Westmount a le privilège que ses comités, parents, bénévoles, enseignants, membres de la direction et 
du service de garde, soient aussi impliqués dans la réussite et le bien-être des élèves, soient vos enfants. Un grand 
merci à tous!   

Fondation Saint-Léon-de-Westmount 

Le 11 octobre, la Fondation a tenu son cocktail annuel de levée de fonds au Café Mouton Noir du Centre des loisirs de 

Westmount.  

Une soirée mémorable passée en compagnie de Mme la Mairesse de Westmount, Christina Smith; Mme la Commissaire, 

Marie-José Mastromonaco; Mme la Directrice, Tania Genzardi; Andrew Bolton, Président de la Fondation; tous ses 

collègues du conseil de la Fondation; Nathalie Gehring, Présidente de l’OPP, en plus de nombreux parents et 

autres Amis de la Fondation Saint-Léon-de-Westmount. L'enseignante Katherine Voyer nous a livré un beau 

témoignage à propos de l'impact de l'appui de la Fondation dans la vie des élèves de Saint-Léon. Nous avons eu le 

grand plaisir d'entendre les musiciennes Luminé et Mayu Egan, de l'Orchestre des jeunes de Westmount.  

Ensemble, nous avons recueillis 5 000$ pour aider à enrichir l’avenir des élèves de Saint-Léon ! Merci à tous pour vos 

très généreuses contributions.  

Nous vous invitons à voir toutes les photos de cette belle soirée sur notre page 

Facebook. Cliquez www.facebook.com/fondationsaintleon  
 

 

     
 

 

http://www.facebook.com/fondationsaintleon


OPP 

Un grand merci à tous les parents qui ont acheté ou contribué à la levée 

de fonds de Vente des vêtements! Cette levée de fonds a été un énorme 

succès, les fonds récoltés pour la Fondation Saint-Léon étant 8 fois plus 

élevés que l'an dernier! Plus nous élevons, plus nous pouvons améliorer 

l'expérience scolaire pour nos enfants! Merci à tous !  

 

- Susan Hinojosa, membre de l’OPP 

 

 

 

Fusion Jeunesse (Annexe Charlevoix) 

Le projet « Fusion Jeunesse » a débuté depuis trois semaines.  Les enseignants et les enfants sont emballés par ce 

projet.  Il s’agit d’amener progressivement les enfants à faire des productions audiovisuelles.  Les élèves 

développeront, à travers les différents projets, des habiletés à travailler en équipe, augmenteront leurs 

compétences au niveau du français,  que ce soit pour parler de leurs idées aux autres membres de leur équipe, lire 

les différents scénarios et écrire leur propre scénario.  Ils exploiteront également différentes technologies de 

l’information et de la communication. 

 

Mission bon accueil (Annexe Charlevoix) 

Le projet Mission Bon accueil a débuté la semaine dernière.  Cela se passe sur l’heure du dîner.  Des intervenantes 

viennent tous les midis rencontrer des élèves de la maternelle et du primaire afin de développer la langue française 

à travers des activités ludiques.  C’est un projet très populaire.   

 

Service de garde 

Plusieurs parents ont reçu une lettre afin qu’ils nous transmettent le (NAS) numéro d’assurance social à neuf 

chiffres mais plusieurs ne nous ont pas répondu. Il est obligatoire de le fournir afin que nous puissions vous fournir 

vos reçus d’impôt. Si ce n’est pas déjà fait, veuillez le transmettre au plus vite au service de garde.  

Nous vous invitons à aller sur le site de l’école afin que vous puissiez trouver toutes les informations dont vous avez 

besoin. Voici l’adresse : https//st-leon-de-westmount.csdm.ca 

 

Objets perdus (St-Léon) 

Une grande quantité d'objets perdus s'accumulent régulièrement. Nous avons besoin de 

votre aide pour éliminer ou, au moins réduire, ce problème. Il y a deux grandes tables 

dans la salle des dîneurs.  Nous vous prions de venir vérifier ces tables ou de demander 

à un enfant plus âgé de le faire pour vous. 

À la fin de chaque mois, les objets non réclamés seront envoyés à des institutions de 

charité. La prochaine donation aura lieu le 30 novembre.  

Nous insistons: hâtez-vous de venir jeter un coup d 'œil avant cette date. 

Merci 
Nathalie Gehring 
OPP 

 

 
 

 

 

Petit clin d’œil d’octobre: 
 Nous avons célébré la fête de l’Halloween à l’école et voici quelques photos de cette journée! 

Le personnel de l’école a préparé une danse surprise pour les élèves. 

La direction a lu une histoire inventée par tous les élèves de l’école. 

Et les enfants ont pu parader et danser pour cette fête dans les deux pavillons! 

 

 
 



 
 

 

Mamans bénévoles pour donner de la portion magique aux enfants! 
 

 


