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Mot de la direction
Chers parents,
Il est déjà temps de l’INFO-St-LÉON d’avril! Le mois de mars ayant eu seulement 3 semaines d’école a passé très
vite! Nous vous invitons à consulter le blogue de l’enseignante des arts plastiques, Mme Danielle Hébert, sur la page
WEB de l’école en ce mois des Arts.
Bonne lecture!

Tania Genzardi

Line Aubin

Directrice

Directrice adjointe

Température et récréations
Portez une attention sur l’habillement de vos enfants avant qu’ils quittent les matins. Il y a encore de la neige dans
la cour de l’école. Vos enfants doivent porter des bottes.

Conseil d’Établissement
18 avril 18h30 : Les architectes présenteront une première esquisse des plans pour l’agrandissement de l’école StLéon au Conseil de l’Établissement.
Fondation Saint-Léon-de-Westmount
Merci pour votre participation à la dictée commanditée! Nous vous reviendrons avec le total de l’argent ramassé
pour la Fondation de l’école. Félicitations à tous les enfants pour leur effort!

OPP
Mère bénévole en action…MERCI!

Message de votre présidente de l’OPP :

SPECIAL EVENTS (MISSION HALL)
Plusieurs enfants et leurs parents participent à cet évènement. Les photos sont la preuve que les participants à ces
événements sont parmi les plus mignons de Montréal!

BACK TO SCHOOL (RENTRÉE LA TÊTE HAUTE)
Qui: Children from from 6 to 16
Quand: August 15th and 16th 2017
Location: 4755D Acorn, Montreal, QC H4C 3L6
prix: Free
Pour pre-enregistrement: 514-937-9317
En août, Welcome Hall Mission ferme la rue Acorn pour la plus grande fête de quartier de la ville. La musique, le
pop-corn, la barbe à papa, la peinture de visage et les installations de jeux font partie de cette journée. Plus
important encore, chaque enfant reçoit un sac à dos flambant neuf, rempli de fournitures scolaires spécialement
sélectionnées pour leur niveau scolaire. Pour qu'ils commencent l'année en beauté, chaque enfant reçoit également
une paire de chaussures et / ou de vêtements neufs.

Service de garde
La prochaine activité lors de la journée pédagogique du 20 avril se tiendra au Funtropolis à Laval. La période
d’inscription se fera du 21 au 28 mars 2018.
Inscrivez vos enfants au service de garde pour l’année 2018-2019 via Mozaik. N’oubliez pas de bien compléter
toutes les casses et de cocher « dîner » si vous voulez inclure le temps du dîner.

Arts plastiques
Les 9 classes de 4e et 5e participeront encore cette année au projet McEntyre. Chaque groupe recevra deux visites
d'un artiste-professeur du Centre des arts visuels pour expliquer et faire réaliser de beaux projets aux élèves.
C'est gratuit et en plus, cette expérience enrichissante culminera par une exposition à la galerie Victoria Hall de
Westmount (en juin). Les visites et les réalisations se feront pendant les cours d'arts plastiques. Merci à
l’enseignante Danielle Hébert pour cette organisation !

Petit clin d’œil de mars:


Des classes ont commencé à faire du compost dans l’école… on va voir les résultats! Belle initiative!



Les élèves de 1re année C ont reçu la visite de Mme Marie-Josée Rainville, nutrionniste, pour découvrir les
différents goûts et vivre de belles activités avec elle. Ils ont aussi eu la chance de s'initier au jardinage en
classe. Ils étaient si fiers !



On est tellement fier des enfants de la classe de Melanie Faber et la classe de Geneviève Lapré qui ont
réussi à produire 60 bonnets pour l'organisation Partageons L'Espoir situé à Point St. Charles. Cette
organisation aide des familles, de la région sud-ouest de Montréal, qui ont besoins d'assistance. Ils servent
1300 membres (30% sont des enfants).
Fait avec l'amour, et l'intention d'aider les autres, ce projet d'empathie a été un vrai succès!
Un gros merci à DeSerres pour le don de 48 Tricotins, à Espace Tricot pour le don de la laine et à Mélanie
et Geneviève qui sont des enseignantes extrêmement dévouées !
Ensemble, nous avons réussi à faire une empreinte positive dans les vies des enfants!
L'année prochain nous avons 6 à 8 classes qui aimeraient participer à ce projet d’empathie !!!

Susan Hinojosa
Chef d’Equipe de Bienfaissance, OPP

 Parade des 100 jours des maternelles de Charlevoix

 Activité de la Cabane à sucre 1ère année St-Léon

