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Annexe Charlevoix
633, rue de Courcelle
Montréal (Québec)
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Lundi

Mardi
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Rentrée du régulier
à St-Léon
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Congé
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Jeudi
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Vendredi
31
Journée
pédagogique

5

6

7

Rencontre des
parents 16h30
(maternelle et 1er
cycle ) (St-Léon)

Rencontre des
parents 16h30 (2e
et 3e cycles )
(St-Léon)

Fête de la
rentrée à StLéon

12

13

14

Fête de la
Rentrée À
Charlevoix
Assemblée générale
des parents à StLéon 19h00
17
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20

21
Journée
pédagogique

24

25

26

Photographie
scolaire à St-Léon

Photographie
scolaire à St-Léon

27

28

« Première
communication » via
le sac d’école

Attestation
scolaire (la
présence à l’école
est importante)

Rencontre des
parents à
Charlevoix

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-deWestmount et Annexe Charlevoix. Vous recevrez au début de chaque mois ce communiqué qui s’intitule l’Info StLéon. 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 2018-2019!

Tania Genzardi

Pierre-Emmanuel Pednault

Line Aubin

Directrice

Directeur adjoint - St-Léon

Directrice adjointe - Annexe Charlevoix

Communication avec l’enseignant
Le meilleur moyen de communiquer avec l’enseignant(e) de votre enfant est via l’agenda.
Le 5 ou le 6 septembre, vous aurez votre rencontre dans la classe de l’enseignant(e) de votre enfant à 16h30. Vous
en apprendrez alors davantage sur le fonctionnement de la classe. Il y aura également la vente des vêtements
d’éducation physique gérée par la Fondation de l’école.
Rencontre avec titulaire à St-Léon
3e-4e-5e-6e années: 6 septembre 16h30
Préscolaire-1ère-2e années : 5 septembre 16h30
16h30 : mot de bienvenue dans la salle des dîneurs
16h40 : rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant
17h40 : fin de la rencontre
Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester pendant la rencontre. Exceptionnellement, il y
aura également un service offert aux enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde entre 16h30 et 17h40 au
gymnase.
Nous ouvrirons également la cour afin d’offrir un certain nombre de places de stationnement.
Rencontre avec titulaire à l’Annexe Charlevoix
27 septembre à 16h30
16h30 : Mot de bienvenue au gymnase
16h40 : Rencontre avec l’enseignant de votre enfant
17h40 : fin de la rencontre
Il y aura un service de garde offert pour les enfants inscrits (à St-Léon comme à l’habitude). Exceptionnellement, il
y aura également un service offert aux enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde entre 16h30 et 17h40
au gymnase de l’Annexe Charlevoix.
Nous ouvrirons également la cour afin d’offrir un certain nombre de places de stationnement.
Feuilles à remettre
Vous avez trois feuilles à compléter et à remettre durant la première semaine d’école : la fiche santé (recto ET
verso), l’autorisation de photo et de sortie à pied ainsi qu’un formulaire pour connaître vos disponibilités pour le
bénévolat.
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.
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 Boualem Achour, le cuisinier responsable, aura en sa
possession une carte pour chaque enfant de l’école. Vous trouverez toute l’information sur notre site WEB.
Organismes pouvant vous aider financièrement
- Programme « Rentrée la tête Haute » de le Welcome Mission Hall : https://missionbonaccueil.com/
- Opération Bonne mine : vous avez jusqu’au 15 septembre pour vous inscrire à www.ssvp-mtl.org et cliquez sur
« obtenir de l’aide ».
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
13 septembre à 19h00 afin de mieux comprendre ce que fait le C.É. et y participer si vous voulez! Il y aura aussi les
membres de la Fondation puisqu’il y a également des sièges à combler au sein de celle-ci.
Fondation Saint-Léon-de-Westmount

L’école est chanceuse de pouvoir profiter de l’implication de parents à la fondation! La Fondation amasse
des fonds afin d’enrichir le quotidien des enfants. Les représentants seront présents lors de l’Assemblée
Générale du 13 septembre à 19h00 !
Service de garde
Il est important de respecter les dates d’inscription aux journées pédagogiques. Cela nous permet de prévoir le bon
nombre d’éducateurs.

État de compte à payer
Nous vous demandons de payer les frais des cahiers le plus rapidement possible.
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 si vous accumulez des
états de comptes non-payés en cours d’année. Merci pour votre collaboration.
Projet particulier pour l’Annexe Charlevoix
Nous sommes très heureux de vous annoncer que l’Annexe Charlevoix a été sélectionnée pour participer au projet
en productions audiovisuelles avec FUSION JEUNESSE. Une belle aventure qui se déroulera toute l’année et qui
aura des retombées intéressantes et même spectaculaires! Au plaisir de découvrir les projets des élèves de
l’accueil!
Places à l’école FACE
Nous vous rappelons qu’il est possible d’inscrire votre enfant à l’école FACE, école qui se spécialise en arts, pour le
préscolaire. Les inscriptions se font autour du mois d’octobre l’année précédente. Il y a aussi des portes ouvertes
en septembre. Les informations se trouvent sur leur page WEB.
Fête de la rentrée à St-Léon
Le 7 septembre, il y aura la fête de la rentrée. Lors de cette journée, nous aurons besoin de bénévoles!
Informations à venir.

Juin 2018


Vous pouvez voir des photos et vidéos de la vie étudiante et des projets de l’école sur la page WEB de
l’école dans « blogues des enseignants ». Allez faire des tours de façon régulière! 

