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Avec l'arrivée du beau temps, les élèves
se déplacent de plus en plus à
l'extérieur durant l'heure du dîner. Il est
important que les élèves maintiennent
leurs bonnes habitudes et conservent
leur distance lorsqu'ils sont dehors. 

De plus, le masque doit être porté,
même à l'extérieur lorsqu'on est à
moins de 2 mètres de distance.

Vidéo promotionnelle 
du CSLR

La vidéo promotionnelle du CSLR a été
présentée lors de la soirée portes
ouvertes du 3 mars dernier, alors que
nous avons accueilli 101 familles en
présentation TEAMS.

Voici le lien pour visionner la vidéo
promotionnelle.

Mot de la direction

RAPPELS SANITAIRES

https://youtu.be/-QPmANMLDhk


Dans le cadre du concours, les élèves sont invités à écrire un
discours original sur un thème d’intérêt et à le présenter, par
cœur, à un auditoire. 

Cette année, en raison de la pandémie, Canadian Parents for
French a lancé le concours de façon virtuelle permettant aux
élèves de soumettre des vidéos de leurs discours. Le concours
provincial habituel a été limité, exceptionnellement, aux niveaux
secondaires. La DSFM est donc fière d’annoncer ses lauréats
divisionnaires pour les deux catégories du secondaire. Les vidéos
de ces élèves passeront donc au concours provincial : 

Pour la catégorie d’âge 9e/10e année : Mia Bestvater
Pour la catégorie d’âge 11e/12e année : Alicia Régnier 

Félicitations! 

 
 
 

Les élèves ont réalisé des sushis dans
les derniers cours d'aliments et
nutrition. Corinne nous présente ses
sushis fraîchement faits!

CONCOURS D'ART ORATOIRE

EXPÉRIENCE CULINAIRE 
EN 10E ET 11E ANNÉE 

DEUX ÉLÈVES DU CSLR SE QUALIFIENT AU PROVINCIAL!



L’Association des étudiants organise une activité qui se déroulera durant tout le
mois d’avril. Chaque jeudi, à partir de 16 h 30, les élèves pourront accéder à un jeu
de bingo virtuel en accédant l’Instagram de l’AÉ au Instagram@cslr.ae

Les prix sont exposés dans la vitrine au 1er étage!

Nous remercions aussi le comité scolaire pour leur appui à cette activité!

ACTIVITÉS DE L 'ASSOCIATION ÉTUDIANTE

UN BINGO PAR SEMAINE!

mailto:Instagram@cslr.ae


CONCOURS DE MEMES DE L 'AE
Nous vous présentons les finalistes du concours de memes organisé par l'AE durant
le mois de mars! Ils sont très bien réussis!



CONCOURS DE MEMES DE L 'AE

SEMAINE D'ESPRIT EN MARS
Les élèves de la 11e année ont été les plus
nombreux à participer à la semaine d'esprit
et se sont mérités des petits gâteaux de la
compagnie Amélie's Sweet Treats!

s



Recommandation de Mme Gayané Deval,
orthopédagogue

À la fois polar,  récit  intimiste aux multiples voies
narratives et réflexion sur la l i ttérature et le
succès. La vie secrète des écrivains nous entraîne
sur la piste du célèbre écrivain Nathan Fawles qui ,
après avoir été plébiscité avec ses romans, cesse
subitement d’écrire et se retire de la vie publique
dans l ’ î le reculée de Beaumont, au large des côtes
méditerranéennes, où i l  se terre dans le si lence
depuis 20 ans. Quel secret cache-t- i l  ? Ce roman
captivant va vous envahir.  Vous vous presserez à
l ire le chapitre suivant af in de découvrir si  vos
déductions sont pertinentes et à chaque fois vous
serez surpris… À l ire absolument!

Chaque mois, nous vous faisons découvrir nos coups de coeur littéraires du moment!

Dégustation de livres

UNE RÈGLE DE FRANÇAIS À LA FOIS!

Un partage de M. Benoit
Dumais et de sa page
Instagram @Scribecegepprdl 

Suivez sa page pour en
apprendre plus.

LA VIE SECRÈTE DES ÉCRIVAINS 
DE GUILLAUME MUSSO



Je remercie sincèrement tous les membres du Comité scolaire qui contribuent malgré le

contexte difficile à maintenir le cap des objectifs que nous nous sommes fixés. La

collaboration avec l’administration nous permet d’avancer et nous apprécions cela. Je

remercie également tous les parents qui s’impliquent dans la vie de notre communauté.

L’implication parentale est un élément essentiel pour la réussite de nos enfants. Ensemble

nous allons pouvoir aider nos enfants à passer cette période compliquée. Nous sommes

soucieux de leur santé mentale. De même nous apportons tout notre soutien au corps

enseignant. Tenez bon!

Nous réaffirmons encore que l’implication de tous les parents est vivement souhaitée afin de

continuer à aider, à soutenir et à faire cheminer nos jeunes dans leur réussite scolaire,

particulièrement en ces moments d’incertitude. 

Si vous avez des préoccupations, des suggestions, ou que vous souhaitez communiquer avec

le Comité scolaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou à nous écrire par courriel :

comitescolairecslr@gmail.com

 

Gilbert Weeh, président

Comité scolaire du Centre scolaire Léo-Rémillard

MOT DU COMITÉ 
SCOLAIRE
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