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NOUS SOMMES PRÉSENTS

Bonjour chers parents, tuteurs,

Le déroulement de l'année scolaire présentement est sans précédent. Nous travaillons tous

dans l'optique ultime du bien-être de votre enfant en l'accompagnant à distance, dans la

progression de son apprentissage. Nous souhaitons que les élèves demeurent engagés dans

leurs apprentissages et c'est pourquoi nos enseignants se sont relevés les manches et se

sont épaulés afin de fournir un appui académique de qualité. Sachez que les enseignants, le

personnel de soutien et l'équipe administrative sont présents et en communication

constante avec les élèves et les familles.  

 

Prenez soin de vous,

 

Dale Normandeau et Karine Pilotte

 

 

Mot de la direction



Sachez que nos conseillers sont toujours

disponibles, malgré la distance! D'ailleurs, un

espace "parents" dans Schoology vous sera

partagé prochainement avec un code d'accès.

Vous y retrouverez des ressources aux familles.

 

Sara Riel Inc. offre une ligne de réconfort          

 24 heures par jour. Ils invitent quiconque

éprouve un sentiment inhabituel d'anxiété, de

dépression, de solitude ou de crainte, consécutif

à la situation à laquelle nous sommes tous

confrontés en ce moment. 

Information: sararielinc.com/fr/accueil/

 

 

 

 

 

SCHOOLOGY
Tous les cours du CSLR sont offerts via la

plateforme Schoology. L'appui des parents est

essentiel à encourager votre enfant à s'y connecter

régulièrement afin d'être à jour dans la matière, et

de communiquer ses inquiétudes avec ses

enseignants.

BULLETINS MI-TERME
Les bulletins mi-terme du 2e semestre seront

envoyés le 24 avril prochain. Par conséquent, le

portail de PowerSchool est fermé à partir du      

 10 avril.

ACCÈS À L 'ÉCOLE
Dans le cas où un élève a besoin de récupérer un

item dans son casier, vous devez communiquer

avec le secrétariat à l'avance afin de prendre un

rendez-vous, entre 10 h et 12 h. Une seule

personne à la fois pourra entrer dans l'école, et

sera accompagné du concierge à son casier.

BANQUET DES FINISSANTS
La remise des diplômes et le banquet des finissants

ont été annulés. Nous faisons de notre possible

pour remettre l'événement à une date ultérieure et

nous vous gardons au courant dès que possible.

SERVICES AUX FAMILLES



NOTRE PERSONNEL AU TRAVAIL Finissants 2019-2020
 

Les prêts et les bourses rendent les

études post-secondaires plus

accessibles aux étudiants et a leurs

familles. En consultant le lien ci-

dessous, vous pourrez obtenir de

l’information sur certains prêts et

bourses disponibles aux étudiants.

http://cslr.dsfm.mb.ca/finissants/

 

Portail des parents 
 

En consultant le lien ci-dessous,

vous pourrez accéder au portail des

parents.

https://pt.dsfm.mb.ca/public/home

.html  
 
 

 

Chère communauté  du Centre scolaire Léo-Rémillard, 

En ce temps d'incertitude, nous souhaitons que notre famille du CSLR soit en santé, et surtout entourée de vos

proches. Nous espérons que ce temps de famille vous donne la chance de passer des beaux moments ensemble, tels

que de jouer des jeux de société, faire de la cuisson de bons repas ensemble, visionner des films ou autres. Peu

importe,  même les marches en plein air font du bien (si le printemps peut seulement nous arriver bientôt!).

Nous voulons prendre le temps d'applaudir la direction et nos enseignants qui sont en train de faire un énorme

tournant dans leur quotidien pour maintenant continuer  l'enseignement à distance. Quel défi que ces gens sont

en train de vivre. Sachez que les enseignants sont tous extrêmement engagés avec nos enfants pour assurer une

belle continuité  d'études pendant cette pandémie. Bravo et chapeau à vous tous.

 

Si vous avez des commentaires ou des suggestions à proposer au comité, vous êtes toujours les bienvenus de nous

écrire au courriel suivant : comitescolairecslr@gmail.com. La boite courriel est vérifiée chaque semaine et même

quotidiennement. Nous vous souhaitons santé et sécurité. Au plaisir de se retrouver dans les couloirs et dans les

classes du CSLR.

 

MOT DU COMITÉ SCOLAIRE
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