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Mot de la direction
Chers parents,
Nous avons terminé la période d’inscription pour les nouveaux élèves. Nous sommes actuellement dans la période de
réinscription pour les élèves qui fréquentent déjà l’école. Je vous rappelle que vous devez vous inscrire en ligne sur
MOZAIK. Vous avez reçu l’information nécessaire pour procéder. Vous avez jusqu’au 9 février 2018 pour réinscrire
votre enfant à l’école. Notez bien que vous devez vous inscrire pour avoir un compte MOZAIK et ensuite bien vous
assurer de réinscrire vos enfants (2 étapes). Si vous avez des problèmes, vous pouvez rejoindre la secrétaire de
l’école, Mme Chantal Maltais. Notez aussi, qu’il est préférable de faire cette réinscription avec un ordinateur.
En ce qui concerne les élèves de l’accueil, l’Annexe Charlevoix va transférer le dossier de votre enfant dans son
école de quartier si votre enfant va au régulier l’an prochain. Vous recevrez une lettre au mois de mai ou juin vous
informant de l’école de votre enfant l’an prochain. Vous n’avez pas à vous inscrire sur MOZAIK.
Nous nous souhaitons un peu plus de chaleur pour le mois de l’amour et de l’amitié!

Tania Genzardi

Line Aubin

Directrice

Directrice adjointe

Remise du 2e bulletin
Vous recevrez le 2e bulletin via Mozaik autour du 21 février. Pour les élèves de l’accueil, le bulletin vous sera remis
en version papier. Il se peut que l’enseignant(e) de votre enfant vous convoque pour une rencontre afin d’échanger
avec vous sur le cheminement scolaire de celui-ci. Vous pouvez toujours communiquer avec l’enseignant(e) via
l’agenda.
Semaine du 5 février au 9 février
C’est le temps de souligner aux enseignants leur excellent travail auprès des enfants! Un petit message leur ferait
grand bien et cela leur donne de l’énergie positive. Si vous saviez à quel point vos messages peuvent influencer
positivement leur journée! Alors ne vous gênez surtout pas !!!!
Défilé des 100 jours (St-Léon)
Le préscolaire fera le traditionnel défilé des 100 jours dans l’école vers la mi-février! Ils sont si contents et fiers
lors de ce défilé…réservé au personnel et aux autres élèves de l’école! 
Journée tempête (23 janvier 2018)
La journée pédagogique du 22 juin sera une journée de classe régulière.
Normes et modalités
Une petite erreur s’est glissée dans les Normes et Modalités du début de l’année. Prenez note qu’il n’y aura pas
d’examen de CSDM en 2e et 4e année. Ce sera uniquement des examens de l’école.
Signaler une absence
Merci de laisser un message lorsque vous savez que votre enfant sera absent en mentionnant le nom de votre enfant
et son groupe.
Le mercredi 14 février
Nous invitons les enfants à venir à l’école habillés en rouge, rose et blanc afin de souligner la St-Valentin. Quelques
activités spéciales auront lieues lors de cette journée!
Semaine de la persévérance scolaire

Cette année, à l’école Saint-Léon-de-Westmount, nous voulons souligner d’une façon particulière les
Journées de la Persévérance Scolaire qui auront lieu du 12 au 16 février prochain. Plusieurs activités
auront lieu à l’école et dans les classes.
Le vendredi 16 février : nous invitons tous les élèves à porter un vêtement ou un accessoire vert. Le vert
et blanc sont les couleurs du ruban des JPS.
Aussi, nous invitons à profiter de cette semaine pour souligner de façon particulière votre appui à votre
enfant. Bien lire la lettre que vous recevrez le lundi 5 février…chut ! C’est un secret !
Nous vous remercions de votre participation pour ces activités. C’est une bonne occasion pour démontrer
notre appui aux jeunes dans leurs efforts vers la réussite.
Stationnement du personnel
Nous demandons aux parents de ne pas utiliser le stationnement réservé au personnel. Surtout les matins, cela crée
des bouchons entre le personnel qui rentre au travail et les parents qui veulent sortir du stationnement.
Conseil d’Établissement
Prochaine rencontre est le 20 mars à 18h30.
Fondation Saint-Léon-de-Westmount
Grâce aux dons, la Fondation a financé plusieurs projets et chaque titulaire a un montant additionnel pour acheter
du matériel didactique et des surprises pour leurs élèves! MERCI!
OPP
Venez faire un tour! Ils sont donnés à un organisme à chaque fin de mois.
Service de garde
La période d’inscription pour la relâche est terminée. Si vous avez besoin d’un endroit pour votre enfant, vous
devrez vous informer auprès des camps de jour du quartier. La période d’inscription pour la journée pédagogique du
21 février est également fermée. Je vous invite à visiter le site de l’école afin de trouver toute les informations
concernant le service de garde. Vous y trouverez les journées pédagogiques et la date d’échéance pour les inscrire,

la procédure pour faire les paiements par internet et plus encore. Nous mettons tous les documents importants et
les renseignements sur le site afin que tous puissent y avoir accès.
Agrandissement de l’école (St-Léon)
Mme Catherine Desjardins sera la chargée de projet pour l’agrandissement de l’école. Nous venons d’avoir le nom
des architectes (Marosi Troy architectes inc./ Labbé architecte inc.) et nous sommes en appel d’offres pour les
ingénieurs. Je vous tiendrai informé du développement des travaux via l’Info St-Léon et sur notre page Web de
l’école. L’architecte prendra le temps de consulter l’équipe école et le Conseil d’établissement afin d’élaborer des
plans qui sauront répondre à nos besoins. Je vous rappelle aussi que cet agrandissement répond à nos besoins de
population pour notre territoire actuel, ce n’est pas pour augmenter notre territoire et la clientèle.
Chantiers prévus (Annexe Charlevoix)
Au cours du printemps 2018, il y aura des travaux prévus dans le sous-sol de l’école et au rez-de-chaussée pour
faire de nouveaux rangements pour l’entretien ménager de l’école. Il est aussi prévu, durant l’été 2018, qu’il y
aurait des travaux pour changer les portes et les fenêtres de l’école ainsi que des travaux de maçonnerie sur les
murs extérieurs de l’école.
MERCI!
La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants vous remercie pour vos dons à travers les boîtes d’Halloween. Ils
ont reçu 1695,41$

Petit clin d’œil de janvier:


Création d’une pièce de théâtre en 4e année! Beau travail!



Les élèves de 6e ont complété avec succès les ateliers Scratch! Ils sont très fiers et heureux d'avoir
participé à ce projet. Ils ont développé de belles connaissances en programmation et en informatique.

