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Mot de la direction
Chers parents,
Nous entamons le mois de la nutrition. Profitons-en pour donner des collations santé dans les boîtes à lunch.
Également, nous vous invitons à nous faire signe si vous déménagez ou changez d’école l’année prochaine. Ceci
nous aide à établir nos postes enseignants pour l’année suivante et évite des fermetures de classe en début
d’année scolaire.
Nous vous laissons lire les points ci-dessous, mais nous tenons à souligner la participation remarquable des parents
de l’école pour souligner la semaine de reconnaissance du personnel. Vous avez été généreux, vos enfants vous
reflètent, ils sont merveilleux également. Nous sommes choyés de vous avoir!
Bonne lecture!

Tania Genzardi

Line Aubin

Directrice

Directrice adjointe

Conseil d’Établissement
Prochaine rencontre le 20 mars à 18h30

Fondation Saint-Léon-de-Westmount
Vous allez recevoir des documents concernant la dictée commanditée que nous faisons chaque année à l’école StLéon. Il s’agit d’une activité de levée de fonds pour l’école organisée par les enseignants et la Fondation. Année
après année, la dictée commanditée s’avère une belle source de fierté pour les élèves. C’est une occasion pour eux
de démontrer leur progrès en français et d’apporter leur propre contribution à leur école. Ainsi, votre enfant
apportera sa dictée corrigée à la maison et ce sera à vous, de façon volontaire bien sûr, de lui remettre des sous
pour le féliciter de ses efforts. Cette activité se déroulera durant les semaines du 19 et 26 mars.
Voir ainsi la lettre officielle annexée à ce courriel de la part du président de la Fondation, M. Andrew Bolton.
OPP
J'espère que vous vous êtes tous bien amusés durant la semaine de relâche.
J'aimerais prendre un moment pour remercier tous ceux qui ont généreusement contribué au grand succès de notre
activité d'appréciation du personnel.
Encore une fois, nous pouvons être fières de notre grande famille de Saint-Léon de Westmount!

Nathalie Gehring, Présidente de l'OPP

Service de garde
Nous débutons le mois avec la semaine de relâche au SDG. Nous sommes ouverts pour toute la semaine pour les
enfants qui se seront inscrits auparavant. La prochaine activité lors de la journée pédagogique du 12 mars se
déroulera à la Cabane à sucre Au sentier de l’érable. La période d’inscription se fera du 20 au 27 février 2018. Nous
tenons à souligner le départ pour la retraite de Ginette Paré au SDG. Nous lui souhaitons beaucoup d’agrément !!
C’est Edith Tremblay qui continuera avec son groupe les après-midis pour le reste de l’année!
Agrandissement de l’école Saint-Léon-de-Westmount
Nous avons commencé les rencontres avec les architectes. Ils ont échangé avec le comité d’intervention où siègent
la chargé de projet de la CSDM, la direction ainsi qu’un représentant du service de garde, des enseignants et des
parents. Ils vont nous présenter une première esquisse ce mois-ci. Nous mettrons des communiqués Info-Travaux
sur la page Web de l’école pour votre information.
Nous vous rappelons que cet agrandissement est pour répondre au besoin de la clientèle de l’école et non pour
agrandir notre territoire. Nous prévoyons déjà une ou deux classes de plus dès l’année prochaine.

Petit clin d’œil de février:
Sortie à la patinoire des 5es années

Exemple de mobiliers flexibles achetés
par l’argent de la Fondation…MERCI!

Activité « Merci de m’encourager ! » dans le cadre de la semiane de persévérance scolaire

Le départ de la classe neige des 5es années

Mini spectacle de musique en 3e année

Les pompiers pour la remise du matériel du défi Pierre Lavoie à Charlevoix

Dîner de reconnaissance pour le
personnel de l’école

Merci aux parents et aux bénévoles!

projet en arts plastiques « Mon projet Bouffe’on » à Charlevoix

Dîner communautaire dans la classe des plus vieux
de Charlevoix

Les enseignants aussi assistent à des formations! 

