École St-Léon-de-Westmount
360 av. Clarke
Westmount, Qc.
H3Z 2E6
514-596-5720

Juin 2017
Année scolaire 2017-2018 – primaire - régulier

Annexe Charlevoix
633, rue de Courcelle
Montréal (Québec) H4C 3C7
514 596-5670

Chers parents,
Vous recevez dans cet envoi plusieurs documents importants pour préparer la rentrée scolaire de votre enfant.
Dates importantes :
22 août 2017 : cueillette des fournitures scolaires achetées aux Éditions Vaudreuil à l’école de 16h00 à 18h30.
28 août 2017 à 7h55 : première journée d’école (maternelles c’est une rentrée progressive)
6 septembre 2017 à 16h30 : rencontre avec le titulaire du 2e et 3e cycle de votre enfant
7 septembre 2017 à 16h30 : : rencontre avec le titulaire du préscolaire et 1er cycle de votre enfant
14 septembre 2017 à 19h00 : Assemblée Générale des parents (Conseil d’Établissement, OPP, Fondation de l’école)
26 et 27 septembre 2017 : photo scolaire
28 août et 29 août
Lors de ces deux premières journées, votre enfant ne connaîtra pas le nom de son enseignant(e). Il nous arrive de devoir
fermer ou ouvrir des classes après les deux premières journées et nous avons remarqué qu’il était très difficile pour les
enfants de vivre ce changement. Cela donnera l’opportunité à votre enfant de rencontrer tous les enseignants de son
niveau! Aussi, nous vous rappelons que les groupes sont faits par les enseignants de façon minutieuse et qu’il est
IMPOSSIBLE de changer votre enfant de classe.
Vous déménagez ou changez d’école? Dites-le nous!
Il est important d’informer la secrétaire d’école, car ce simple geste nous aide grandement à évaluer nos besoins en
enseignants afin de préparer une bonne rentrée scolaire pour les enfants.
Service de garde et/ou service de dîner
Ces services débuteront dès la rentrée scolaire, mais il faut inscrire vos enfants. La responsable pour ces services est
Nathalie Meunier.
Fournitures scolaires
Nouveauté cette année : vous pouvez acheter tout le matériel aux Éditions Vaudreuil (voir les feuilles dans cet envoi).
En ce qui concerne les cahiers d’exercices, vous devrez payer lors de la rentrée scolaire en argent comptant ou Interac
au secrétariat.
Transport scolaire
Ce service est offert selon la politique de transport de la CSDM. Il n’est pas géré par l’école. Vous recevrez les
informations par la poste si vous y avez droit. Pour toutes questions, les informations se trouvent sur la page Web de la
commission scolaire de Montréal.
Courriel
Assurez-vous d’avoir une adresse courriel valide, car plusieurs communications se feront par courriel durant l’année
scolaire.
Merci pour votre collaboration, nous vous souhaitons de belles vacances et au plaisir de vous retrouver au mois d’août.

Tania Genzardi
Directrice

Line Aubin
Directrice adjointe

