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Annonce pour le  
bénévolat 
 

Saviez-vous que si vous faites 

du service de be ne volat au-

pre s de la communaute , cela 

pourrait vous donner droit a  

un cre dit? Plusieurs orga-

nismes recherchent des be ne -

voles pour combler un 

nombre de postes vacants.  

Pour savoir plus au sujet de 
ces organismes et sur com-
ment vous pouvez obtenir un 
cre dit, voir M. Lachance dans 
la salle 140. 

MOT DE LA DIRECTION 
Bonjour a  tous, 
  
Le mois de de cembre est un temps de l'anne e a  la fois nos-
talgique et excitant. C'est une occasion de faire un bilan et 
de prendre un temps de re flexion sur l'anne e qui se ter-
mine. Nous sommes reconnaissants de l'e panouissement de notre communaute  sco-
laire et des liens tisse s avec notre communaute  gra ce aux activite s parascolaires et 
scolaires offertes a  nos e le ves. 
  
Depuis le mois de septembre, les e quipes sportives se sont de marque es. Pre sente-
ment, les joueurs de l'e quipe de hockey masculin ont participe  a  un tournoi de hockey 
a  Montre al du 4 au 9 de cembre. Nous espe rons qu'ils auront profite  de cette expe -
rience enrichissante. De plus, les membres de l’e quipe des filles se niors ont participe  
au championnat provincial AAA de volleyball du 28 au 30 novembre, alors que le 
CSLR e tait l'ho te de ce championnat. Quelle belle vitrine pour notre e cole et notre 
communaute ! 
  
L’Association des e tudiants du CSLR organise encore une fois cette anne e un banquet 
et une danse qui se de roulera le mercredi 18 de cembre. Cet e ve nement a  grand suc-
ce s est l'occasion de socialiser entre pairs et de 
cre er de merveilleux souvenirs. 
  
Nous partageons notre gratitude avec la commu-
naute  pour avoir participe  a  notre collecte de pa-
niers de Noe l. Nous avons pu recueillir des den-
re es et cadeaux afin d'appuyer une famille en be-
soin. 
  
Quelques rappels pour notre communaute : 
  
Avec l’arrive e de la neige, nous voulons vous faire le rappel du contenu de notre di-
rective administrative traitant des intempe ries (ADM29). Vous trouverez un re sume  a  
la page 2 de ce bulletin. Vous pouvez e galement consulter la directive administrative 
en suivant le lien affiche  dans ce bulletin. 
  
L'horaire des examens de fin de semestre est maintenant disponible via notre calen-
drier du site Web de l'e cole. 
  
Un appel a  la prudence lorsque les e le ves marchent pre s de la rivie re a  proximite  de 
l'e cole. Avec les tempe ratures sous le point de conge lation, il en demeure un endroit 
non se curitaire. Le niveau de la glace sur la rivie re peut e tre inconsistant et nous vous 
rappelons d'e tre prudent en tout temps. 
  
Finalement, le conge  des Fe tes qui est a  nos portes repre sente pour plusieurs une 
occasion privile gie e de se rassembler et de passer du temps de qualite  avec leurs 
proches, de prendre un temps d’arre t bien me rite … Nous profitons donc de cette tri-
bune, au nom de l’ensemble du personnel du Centre scolaire Le o-Re millard, de vous 
souhaiter une excellente pe riode des Fe tes. Au plaisir de vous retrouver en 2020!  
  
Dale Normandeau et Karine Pilotte 
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Procédures à suivre 
en raison 
d’intempéries 
 
http://bit.ly/2iPqKX4 
 
 
 



 

PROCÉDURES À SUIVRE EN RAISON D'INTEMPÉRIES (ADM29) 
  
Sachez que de nombreuses e tapes sont suivies au niveau de la division afin d’e valuer la se curite  des routes. La direc-
tion ge ne rale s’assure de ve rifier les pre visions me te orologiques pour les re gions affecte es, de contacter des chauf-
feurs d’autobus, de ve rifier l’e tat des routes et de consulter les directions des e coles. Les facteurs qui influencent cette 
de cision sont la poudrerie ou le blizzard, les routes impraticables ou ferme es et le froid extre me.  
  
A  partir de -45 °C et a  la discre tion de la direction ge ne rale, le transport pourrait e tre annule  ou encore, l’e cole ferme e. 
Les de cisions sont prises entre 6 h 15 et 7 h 15 avec quelques rares exceptions lors de me te o changeante. Dans ces cas, 
on pourrait voir une annonce entre 7 h 15 et 7 h 45. 
  
Avec l’information recueillie, la direction ge ne rale de termine un des trois sce narios suivants : 
 
Transport en ope ration et e coles ouvertes 
Annulation du transport et e coles ouvertes 
Annulation du transport et fermeture d’e cole(s) 

  
S’il y a annulation du transport ou fermeture des e coles, les stations de radio suivantes seront avise es : 
 
CKSB 88,1 
ENVOL 91,1 
CJOB 680 
CBC 89,3 

 
L’annulation paraî tra sur le site web de la DSFM. 
  
S’il y a une intempe rie pendant la journe e scolaire et qu’il n’est pas possible pour le transport scolaire de conduire 
votre enfant, l’e cole communiquera avec les parents pour mettre en marche un processus de garde. Nous vous encou-
rageons e galement d’e tre prudents sur la route lors des intempe ries et de ne pas vous mettre a  risque. 
  
  

CSLR e tait ho te du Championnat provincial 

AAA de volleyball fe minin du 28 au 30 no-

vembre. Veuillez cliquer la vide o ci-dessous : 



MOT DU COMITÉ SCOLAIRE 

 
Che re communaute  du Centre scolaire Le o-Re millard (CSLR), 
 
Aux nombreux be ne voles e tudiants et parents qui ont re pondu a  l’appel de be ne volat pendant les championnats 
de volleyball qui ont eu lieu le mois dernier, grand MERCI et fe licitations aux e quipes gagnantes. Nous sommes 
aussi encore a  la recherche de personnes pour appuyer l’installation et l’entretien de la patinoire scolaire. Votre 
temps et votre expertise apporteront du bonheur a  nos enfants. C'est notre dernie re chance!  Si vous e tes inte -
resse s, svp communiquez avec l’administration scolaire.  
 
A  la dernie re rencontre du comite , nous avons eu la chance de revoir nos budgets et nos objectifs financiers 
pour l’anne e 2019-2020.  Par exemple, nous avons re cemment approuve  l’achat d’une fontaine d’eau e colo-
gique dans le corridor sud du 1er e tage, ainsi que l’achat d’une table de hockey a  air comprime  qui sera installe e 
dans la salle polyvalente. Plusieurs heures de plaisir s’annoncent pour les e le ves, surtout durant les prochains 
mois froids de l’hiver qui arriveront a  grands pas. 
 
En ce temps des fe tes,  nous vous proposons de penser a  Francofonds (notre fondation francophone au Manito-
ba). Nous cherchons votre appui afin de faire grandir NOTRE fonds scolaire de NOTRE e cole ! En contribuant au 
fonds scolaire du CSLR, vous appuyez le comite  scolaire a  prendre des de cisions ou faire des achats au ser-
vice de nos e le ves (e quipements sportifs, activite s et tirages pendant la semaine de la francophonie, etc.).  Quel 
beau geste pour dire merci a  nos enseignants et a  notre personnel en faisant un don en leur nom comme cadeau 
de remerciement pour leur de vouement a  nos jeunes.   Pour plus d’informations, ou pour faire un don en ligne, 
visitez le site suivant et en cliquant sur le Fonds Centre scolaire Le o-Re millard :   https://fs7.formsite.com/
francofonds/form10/index.html et choisir le fonds Centre scolaire Le o-Re millard a  partir de la liste de roulante 
dans le formulaire. Un GRAND merci de votre appui. 
  
Comme toujours, n’oubliez pas que votre comite  scolaire a pour but d’assurer une belle communication entre 
vous les parents et notre administration d’e cole. Si vous avez des commentaires ou des suggestions a  proposer 
au comite , nous avons une boite de suggestions a  la re ception de l’e cole. Vous e tes toujours les bienvenus de 
nous e crire au courriel suivant : comitescolairecslr@gmail.com 
 
Joyeuses fe tes a  tous et au plaisir de se revoir en 2020! 
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Finissants 2019-2020 

Les prêts et les bourses 
rendent les e tudes postse-
condaires plus accessibles 
aux e tudiants et a  leurs fa-
milles. En consultant le lien 
ci-dessous, vous pourrez 
obtenir de l’information sur 
certains pre ts et bourses 
disponibles aux e tudiants.  

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

Portail des parents 

 

 

 

 

En consultant le lien ci-
dessous, vous pourrez acce -
der au portail des   parents. 

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

 

 

 

  

DATES À RETENIR 
 
18 décembre  Danse d’hiver 
 
23 décembre au 3 janvier  Conge  de Noe l 
 
6 janvier  Retour du conge  de Noe l 
 
31 janvier  Journe e de  
  perfectionnement professionnel  
  Congé pour les élèves 

 
3 février  De but du 2e semestre 

 

Services aux élèves du CSLR 
 
Les Services aux e le ves du CSLR maintiennent un blogue ou  l’on souligne des 

bourses locales et des bourses ge ne reuses vise es aux finissantes et aux finissants 

du secondaire. Dans le blogue il y a aussi un lien vers un tableau de bourses plus 

complet. Les e le ves de tous les niveaux sont encourage s de prendre connaissance 

de ces bourses afin qu’ils et elles puissent mieux re pondre aux crite res d’admissi-

bilite  par la douzie me anne e. En consultant le lien ci-dessous, vous pourrez obte-

nir plus d’information : 

saecslr.blogspot.com. 

 

 
PORTES OUVERTES 
 
Red River College 
Campus Notre-Dame gymnase Nord 
Le mardi 18 fe vrier 2020 
17 h à  20 h  

 

Université du Manitoba 

Campus Fort Garry 

Le jeudi 20 fe vrier 2020 

18 h à  20 h 
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