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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

4

5

6
- Conseil
d’établissement
(18 h)

7

-Bibliothèque (62)

Marché de
l’ARTISANAT

Réveillon de Noël avec
les parents (1re année
St-Léon)
11

18

12

13

Réveillon de Noël avec
les parents à 18h00 (1re
année St-Léon)

8

Bibliothèque (61)
Sortie Électrium (6e
année)

juSqu’à 18h00 à
St-Léon

14

15

Journée
pédagogique

Bibliothèque (61)

Dernière journée
Mission Bon accueil
(Charlevoix)

19

20

21

22

Portes ouvertes
(St-Léon)
(8h30 à 10h30)

8h00 à 9h15
spectacle de
musique de Noël
pour les parents
à St-Léon

Spectacle de
musique pour les
parents
(Charlevoix)
(8h30 à 9h30)

Carnaval des
animaux (maternelle
et 2e année StLéon)

ON S’hAbIlle eN
rouge et vert

-Bibliothèque
(4A/4B/61)

18h00 Pièce de théâtre pour
les parents de la classe
5E/6D

Récréation
prolongée et
musicale de noël

Conte de Noël
composé par les
élèves et lu par
la direction

25

26

27

28

29

Congé

Congé

Congé

Congé

Congé

Mot de la direction
Chers parents,
Déjà la fin de l’année 2017 est arrivée! Ce dernier mois de l’année est un moment très fébrile pour les enfants, car
les vacances de Noël arrivent rapidement! Toutefois, il y a encore des cours et de la matière à apprendre, il ne faut
donc pas lâcher les efforts!
Au plaisir de vous revoir le mardi 9 janvier 2018, le lundi 8 janvier étant une journée pédagogique pour les élèves
inscrits seulement,
Nous vous souhaitons un merveilleux temps des fêtes en famille,

Tania Genzardi

Line Aubin

Directrice

Directrice adjointe

Pendant le long congé
- Demander à votre enfant de rapporter à la maison tous les vêtements et contenants de boîtes à lunch dans le
casier.
- Bien vider le sac de votre enfant.
- Laver les vêtements d’éducation physique.
Page WEB de l’école
Allez faire des tours sur notre page WEB. Plusieurs enseignants y tiennent des blogues. Il y a aussi un lien vers des
vidéos de l’école. De plus, vous y trouverez plusieurs informations pertinentes concernant l’école, le service de
garde, le parascolaire, la cafétéria et la Fondation.
Sécurité des enfants
Rappel : les adultes doivent attendre les enfants à l’extérieur de la cour.
S’il y a un changement prévu pour le retour à la maison, il est très important de mettre une note dans l’agenda et
d’avertir le secrétariat. Si votre enfant est inscrit au service de garde, il faut aussi les prévenir.
Spectacle de musique de Noël à St-Léon

Chers parents,
L'équipe des enseignants en musique et moi-même sommes heureux de vous inviter au spectacle de noël de l'école
Saint-Léon. Le spectacle aura lieu le mercredi 20 décembre de 8h10 à 9h10 à la salle des dîneurs. Le spectacle
intitulé JOYEUX MONTRÉAL! vous fera entendre des airs classiques de noël ainsi que des chansons pour souligner
et célébrer le 375e anniversaire de Montréal. Nous vous attendons en grand nombre. Pour cette occasion, les élèves
pourront porter des vêtements et des accessoires aux couleurs de noël.
Monsieur Patrice Côté, pour l'équipe des enseignants en musique
Spectacle de musique de Noël à l’Annexe Charlevoix

Chers parents,
L'enseignante en musique, l’enseignant en Arts Plastiques et moi-même sommes heureux de vous inviter au spectacle
de noël de l'école Annexe Charlevoix. Le spectacle aura lieu le jeudi 21 décembre de 8h30 à 9h30 au gymnase.
Nous vous attendons en grand nombre. Pour cette occasion, les élèves pourront porter des vêtements et des
accessoires aux couleurs de noël.
Conseil d’Établissement
RAPPEL *** Le C.É. invite l'ensemble des parents à s'abonner la page du groupe fermé Facebook de l'école SaintLéon-de-Westmount. En plus de permettre aux parents d'échanger entre eux, c'est la meilleure plate-forme pour
informer l'ensemble des parents sur des sujets qui dépassent le cadre des communications autorisées dans l'Info
Saint-Léon. Par exemple, suite à la première rencontre du nouveau comité de quartier de Peter-McGill le 30
novembre dernier, les parents du CÉ désirent rejoindre un maximum de parents de Saint-Léon qui résident dans
Peter McGill afin de partager avec eux des nouvelles et événements importants qui les concernent.
Si vous n'êtes pas inscrits sur la page, nous nous invitons à vous inscrire. Puisque c'est un groupe fermé, vous
devrez donner le nom de votre/vos enfants ainsi que le nom de leur(s) professeur(s).
https://www.facebook.com/groups/parentsdesaintleondewestmount/
Si vous avez des problèmes à accéder à la page Facebook, vous pouvez communiquer par courriel avec Stéphanie
Richard, parent du CÉ et administratrice de la page Facebook : stéphanierichard007@gmail.com.
Fondation Saint-Léon-de-Westmount
Vous avez reçu la lettre et le dépliant de la Fondation. Nous vous encourageons à participer à collecte de fonds pour
supporter l’école à faire des achats supplémentaires pour enrichir le quotidien de nos enfants. Merci beaucoup pour
votre générosité!
OPP
Défi Toonie des Amis de CUSM
En tant que chef de la nouvelle équipe de Bienfaisance de l’OPP, je suis ravi de partager avec vous le premier des
trois nouveaux projets en bienfaisance qui seront présentés aux étudiants de Saint-Léon-de-Westmount, Le Défi
Toonie des Amis de CUSM. Grace à l’intérêt et implication de Louis Grondin, enseignant de 5/6ieme année, 24
étudiants ont été invités au Lancement de Défi Toonie le 15 novembre à l’école privée LCC.
L'un des plus grands avantages de cet événement est que les étudiants votent sur l'objet qu'ils aimeraient avoir
acheté pour l'Hôpital de Montréal pour enfants. Pour le défi de l'année dernière, des étudiants ont voté pour
l'achat d'un pèse-bébé avec chariot pour le service de soins complexes. Ils ont recueilli plus de 7 500 $ pour un
total de près de 9 000 $!

Tel est l'objectif du Défi Toonie des Amis du CUSM: permettre aux élèves des écoles montréalaises de
collectionner des toonies ($2) pour le CUSM, de sensibiliser aux besoins de l'hôpital et d'engager les élèves et
leurs écoles dans une relation active avec le CUSM.
Ces 24 étudiants retourneront à l'école et dirigeront les efforts de collecte de fonds pour l'Hôpital des enfants de
Montréal. Dans ces rôles de leadership, ils auront jusqu'au 31 mai 2018 pour engager les étudiants de Saint Léon de
Westmount à aider à élever des toonies. La méthode de collecte de fonds, quoi qu'il s'agisse d'un grand ou quelques
petits événements, sera entièrement leur décision.
Louis Grondin et moi-même sommes très excités de voir quelles merveilles nos élèves produiront dans cette
opportunité éducative intéressante en bienfaisance et en mobilisant la communauté scolaire pour le plus grand bien
de tous.

Susan Hinojosa
Membre de l’OPP École Saint Léon de Westmount

Vêtements perdus :
Vous aurez jusqu’au 31 janvier pour venir récupérer les vêtements perdus de vos enfants. Après cette
date, ils seront donnés à œuvre de bienfaisance.
Marché de l’Artisanat
Le jeudi 7 décembre, il y aura le marché de l’Artisanat organisé par les parents bénévoles sous la
coordination de Nathalie Guez. Tous les profits iront à la Fondation de l’école. Venez chercher votre
commande de sapin ou plante et venez voir les kiosques. On vous attend en grand nombre jusqu’à 18h00!
Service de garde






Rappel : Vous ne pouvez pas laisser votre enfant au sdg s’il n’est pas inscrit à l’avance.
Impôt 2017 : Assurez-vous d’avoir remis vos numéros d’assurance sociale au SDG.
État de compte : Vous devez acquitter votre compte en totalité au début de chaque mois.
Spectacle de noël pour les enfants du service de garde le mercredi 20 décembre à 16h15.
L’inscription officielle pour la semaine de relâche se fera au mois de janvier. Détails à venir…

Petit clin d’œil de novembre:


LANCEMENT DE DEFI TOONIE
La classe 5/6 de Louis Grondin a assisté au "Lancement de 6e Défi Toonie des Amis du CUSM" au
LCC le 15 novembre 2017.



Peinture dans l’école!

La CSDM a repeint le corridor du sous-sol où se trouvent les toilettes principales des enfants ainsi
que le local musique.



Le 21 novembre, des parents bénévoles ainsi que des élèves ont nettoyé la cour afin de préparer le
tout pour la saison hivernale! MERCI!



Les classes de 4e année sont allés au théâtre! Toujours amusant une sortie entre amis!



Ça y est, c'est commencé !!! Cette année encore, des élèves de l'école feront du tricot graffiti. Pour nous
mettre dans l'ambiance de Noël, quelques élèves de 6ème ont fait des glands rouges que vous verrez
accrochés dans la cour de récréation. D'autres créations de tricot graffiti viendront s'ajouter après
Noël! Ouvrez l'œil!
Nathalie David, enseignante en soutien linguistique et Danielle Hébert, arts plastiques

Voici le lien vers la vidéo bulletin des nouvelles Info-St-Léon des 6e année.
https://www.youtube.com/watch?list=PLUJ9kS9LOICEmv8V45EZ4uVkc07BIOiXR&time_continue=4&v=sdrqU-kW4tQ

