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Halloween

Mot de la direction
Chers parents,
Déjà le premier mois de l’année scolaire est terminé. Nous entamons le prochain en même temps qu’un changement
de saison. Malgré le fait que nous vivons des températures exceptionnellement chaudes, nous vous invitons à bien
suivre la météo afin de bien habiller vos enfants les matins.
Nous vous invitons à lire cet Info St-Léon qui se trouve aussi sur notre page Web : http://st-leon-dewestmount.csdm.ca/
Bonne lecture!

Tania Genzardi

Line Aubin

Directrice

Directrice adjointe

Première communication
Vous recevrez la première communication le vendredi 13 octobre. Elle vous permettra d’avoir un peu d’informations
sur le développement scolaire de votre enfant depuis le début de l’année.

Journée d’Halloween
Il y aura des activités spéciales le mardi 31 octobre. Certains enseignants permettent le port du costume toute la
journée alors que d’autres préfèrent que les enfants les apportent dans un sac identifié pour le mettre en pm
seulement. Nous portons aussi votre attention sur le choix de costume (non-violent et éviter les masques). À chaque
année, des enfants perdent des accessoires de leur costume, nous vous suggérons donc de les garder à la maison.
Retards
Lorsque vos enfants sont en retard, il est très important de passer par la porte principale et d’aller au secrétariat
avec eux. Ils ne peuvent pas se diriger directement vers la classe. Nous vous rappelons que selon notre politique de
retard, après deux retards dans un même mois, votre enfant aura une retenue un vendredi après l’école. Merci pour
votre collaboration.
Stationnement école à St-Léon
Le stationnement est réservé au personnel de l’école. Prière de ne pas l’utiliser les matins pour déposer vos enfants
à l’école. Cela évite du trafic dans ce minuscule stationnement. 
Collations à vendre et Procure (St-Léon)
Ces deux projets ont été proposés au Conseil d’Établissement.
À tous les jeudis, les élèves de 6e année vendront des collations à la récréation du matin. Cette initiative vient d’eux
et ils sont très motivés. Avec les profits de leurs ventes, ils investissent l’argent pour acheter des équipements
technologiques en classe.
À tous les vendredis, les élèves de 5e année, feront un kiosque de matériel scolaire à vendre (gomme à effacer,
crayons, carnet, etc.) Tout leur profit servira à payer une sortie récompense en fin d’année scolaire. Ils apprennent
en même temps à gérer un petit budget!
Comme cela demande une certaine gestion d’argent, certains enseignants préfèrent que leurs élèves n’y participent
pas. Vous devez donc valider avec votre enfant avant de lui donner des sous.
Vente de livres/ jouets (St-Léon)
En cours d’année, il y aura également deux projets ponctuels où les élèves de 5e année apprendront des notions de
mathématiques, comme calculer des pourcentages de rabais, en réalisant la vente de livres et de jouets. Les
informations supplémentaires viendront dans les prochains mois.
Page Web de l’école
Nous vous invitons à consulter le site web de l’école. Nous y mettons de façon régulière des photos et des vidéos
des projets qui se vivent à l’école!
https://vimeo.com/stleon
https://vimeo.com/234852122
Cour d’école les matins et soirs
Pour la sécurité des enfants, nous demandons à tous les parents de bien vouloir rester à l’extérieur de la clôture de
l’école. Donnez un point de repère avec votre enfant afin de faciliter les retrouvailles. Nous assumons une
surveillance dans la cour à tous les matins ainsi qu’aux fins de journée. Merci pour votre collaboration.
Conseil d’Établissement

Voici les parents qui siègent au Conseil d’Établissement : Anaïs Berzi Létourneau (nouvelle présidente),
Stéphanie Richard, William Nahorniak, Li Zhu, Céline Singh, Annick Giguère et Reza Assadi. Un gros merci
à Stéphanie Richard pour avoir été présidente du conseil depuis deux ans.

Fondation Saint-Léon-de-Westmount
Voici les parents qui siègent à la Fondation de l’école : Andrew Bolton (président), Jean-François Tremblay, Jeremy
Lee Jonas, Mark-Olivier McNulty, Neal Mukherjee, Min Pan, Mahalia Verna
Prochain évènement pour la collecte est le cocktail du 11 octobre au Mouton Noir.
OPP
Les bénévoles ont fait leur rencontre vers la fin du mois de septembre. Nous sommes heureux de vous annoncer que
la responsable est Nathalie Gehring. Un immense merci à Susan Hinojosa qui a donné beaucoup de son temps depuis
plusieurs années à l’école St-Léon! Voici la liste des responsables qui chapeauteront l’OPP pour 2017-2018 :
Chef de verdissement : Holly Buss
Chef de bienfaisance : Susan Hinojosa
Chef de technologie : Francoise Bernardin / Anais Berzi
Chef de motivation et Estime de Soi : Nat Gehring
Chef de sante : Francoise Bernardin
Chef d’habilite Sociales : Francoise Bernardin et Caroline Audet / Psychoéducatrice : Catherine Bergeron
Chef de levée de Fond : William Nahorniak
Chef de soutien Scolaire : Nathalie Gehring
Chef des représentants de Classe : Nathalie Gehring
Chef de bibliothèque Scolaire : Krystyne Blaikie

Service de garde
Dorénavant vous pouvez inscrire votre enfant aux journées pédagogiques par internet. Le service de garde envoie
les fiches d’inscriptions par courriel et vous n’avez qu’à faire une copie, la remplir et nous la renvoyer par courriel si
vous le désirez. Vous pouvez aussi trouver plusieurs documents sur le site de l’école, entre autre la règlementation
2017-2018 dont vous devez retourner la dernière feuille signée au service de garde. La prochaine journée d’activité
lors de la journée pédagogique du 10 octobre sera Intermiel. Toutefois, la période d’inscription est déjà terminée.
Suivez bien les dates pour les prochaines inscriptions aux journées pédagogiques. Merci.

Petit clin d’œil de septembre:


Nous avons été chanceux par la température pour notre fête de la rentrée dans les deux bâtisses. Les
enfants ont eu beaucoup de plaisir lors de la kermesse. Un gros merci aux parents bénévoles qui ont animé
les ateliers!



Nous avons connu des températures exceptionnellement chaudes en classe la dernière semaine de
septembre. En plus des mesures mises en place par quelques enseignants (période de concentration plus
courte, friandises glacées, récréations intérieures, etc.), l’école a distribué des glaçons aux élèves et sorti
le boyau d’arrosage à l’extérieur.



Les deux bâtisses ont procédé à une pratique d’évacuation. Le tout s’est très bien déroulé.



Saviez-vous que quelques classes courent de façon régulière à l’extérieur au débute des journées? Cela
augmente la concentration en classe! Bravo!



Nous vous invitons à consulter le site web de l’école (blogue des enseignants). Vous pourrez admirer les
œuvres des enfants qu’ils réalisent en arts plastiques.

