
 
 
 
 

 

Juin 2020 

 

Année scolaire 2020-2021 – primaire régulier 
 

Chers parents, 

 

Voici des informations importantes concernant la rentrée scolaire. Nous sommes à préparer la rentrée en 

fonction des recommandations du Ministre Roberge. Nous serons en mesure de vous donner tous les détails 

par courriel au mois d’août. Toutefois, nous savons que la rentrée sera maintenue pour tous les élèves selon le 

calendrier scolaire 2020-2021. Notez que le calendrier scolaire est également disponible dans les documents 

de la rentrée 2020-2021.  Nous vous rappelons que pour l’année scolaire 2020-2021 les maternelles et les 1e 

années seront scolarisés à l’Annexe Charlevoix.  

 

Dates importantes : 

17 juillet 2020 : date limite pour passer votre commande aux Éditions Vaudreuil 

20 août 2020 : cueillette des fournitures scolaires achetées aux Éditions Vaudreuil à l’école St-Léon de 

16h30 à 18h00. 

27 août 2020 à 7h55 : première journée d’école (maternelle, c’est une rentrée progressive sur 3 jours) 

2 septembre 2020 à 16h30 : rencontre avec le titulaire du préscolaire et 1er cycle  

3 septembre 2020 à 16h30 : : rencontre avec le titulaire du 2e et 3e cycle  

10 septembre 2020 à 19h00 : Assemblée Générale des parents à St-Léon (Conseil d’Établissement, OPP, 

Fondation de l’école) 

 

Qui sera l’enseignant(e) de mon enfant? 

Les groupes sont faits par les enseignants de façon minutieuse. Ils travaillent en équipe pour former des 

groupes équilibrés. Or, il est IMPOSSIBLE de changer votre enfant de classe après la première journée 

d’école. 

 

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 le 27 août 2020, mais il faut inscrire vos enfants. La responsable pour ces services 

est Nathalie Meunier et elle sera de retour au travail dès le 17 août 2020 au poste 7183 pour les inscriptions. 

Notez que les enfants de l’Annexe Charlevoix qui seront inscrits au service de garde après l’école seront 

voyagés en autobus scolaire jusqu’à St-Léon à 15h10. Vous trouverez sur notre page WEB des 

questions/réponses concernant la délocalisation dans « Info-Travaux ». 

 

Cafétéria (2e année à la 6e année) 

Le service de cafétéria à l’école sera ouvert dès le 27 août 2020 seulement si le bureau de la Direction de la 

Santé Publique nous le permet. Si vous en avez une, votre carte de cafétéria fonctionne toujours.  M. Boualem 

Achour donnera des nouvelles cartes aux nouveaux élèves seulement. Vous pouvez lui laisser un message au 

poste 5726 si vous avez perdu la carte de votre enfant. Notez qu’il n’y a pas de service de cafétéria à l’Annexe 

Charlevoix. 

École Saint-Léon-de-Westmount  Annexe Charlevoix 
360 av. Clarke    633, rue de Courcelle  
Westmount, Qc.    Montréal (Québec) 
H3Z 2E6     H4C 3C7 
514-596-5720    514 596-5670 

 
 



Fournitures scolaires 

Vous pouvez acheter tout le matériel scolaire aux Éditions Vaudreuil (voir les documents dans la rentrée 2020-

2021) si vous le désirez. Pour venir chercher votre commande gratuitement à l’école St-Léon rue Clarke le 20 

août 2020, vous devez passer votre commande en ligne avant le 17 juillet 2020 afin que votre paquet soit prêt 

à temps au nom de votre enfant. Notez que pour le matériel des maternelles et 1eres années qui seront à 

l’Annexe Charlevoix, la livraison sera aussi à St-Léon rue Clarke même date, même heure. 

 

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. Il y sera indiqué le coin de rue et l’heure où l’autobus passera 

pour votre enfant.  Nous vous suggérons d’y être 5 minutes à l’avance. Pour toutes questions, les informations 

se trouvent sur la page Web de la commission scolaire de Montréal. Notez que la grande majorité des élèves 

qui fréquenteront l’Annexe Charlevoix auront droit au transport scolaire. 

 

Courriel 

Assurez-vous d’avoir une adresse courriel valide, car toutes les communications se feront par courriel durant 

l’année scolaire. 

 

COVID-19 

Sachez que nous respecterons les consignes de sécurité pour tous nos élèves et notre personnel concernant ce 

virus. Pour cette raison, une adaptation sera nécessaire et il y aura quelques changements à apporter dans nos 

habitudes dès la rentrée scolaire 2020-2021. Nous travaillons actuellement sur quelques scénarios. 

 

Agrandissement 

Vous trouverez tous les plans de la cour et de l’agrandissement sur notre page WEB. Nous connaîtrons bientôt 

le nom du contracteur qui s’occupera du chantier. Soyez assurés que nous nous assurerons de la sécurité des 

jeunes et du personnel lorsque les travaux vont commencer.  

 

Notez que pour la bâtisse St-Léon, l’entrée dans la cour pourra se faire par la rue Kitchener (porte côté SUD 

lorsque les travaux débuteront).  Par la rue Clarke, l’entrée se fera sur le côté SUD de l’école uniquement et 

ce dès la rentrée scolaire.  Ce sera le cas même si les travaux n’ont pas commencé.  L’entrée du côté du 

stationnement sera fermée.  Pour les parents qui viendront en voiture, nous vous demanderons de déposer 

votre enfant à un débarcadère.  Pour assurer une circulation fluide, vous devrez laisser sortir votre enfant 

seul(e). Un adulte avec dossard sera présent pour superviser le tout sur le trottoir. Cette entente a été convenue 

avec la ville de Westmount. 

 

Merci pour votre collaboration en cette fin d’année inhabituelle, nous vous souhaitons de belles vacances bien 

méritées.  Au plaisir de vous retrouver au mois d’août! 

 

 

Tania Genzardi  Pierre-Emmanuel Pednault    Line Aubin 

Directrice   Directeur adjoint St-Léon   Directrice adjointe Charlevoix 


