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Bulletin d’information
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour!
Février signifie un nouveau semestre pour nos élèves!
Nous sommes très fiers d'offrir un tout nouveau cours à l'horaire du CSLR ce semestre.
Le cours de Sujets d’actualité : Premières Nations, Métis et Inuits 40S servira à approfondir ses connaissances dans les propos autochtones et de prendre un pas dans la
voie de réconciliation entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones.
Les sujets suivants seront explorés : l’identité, les traditions, les cultures, les revendications territoriales, les relations avec le gouvernement, les visions du monde, l’histoire du Canada dans la perspective des autochtones et les enjeux du 21e siècle.

Procédures à suivre
en raison
d’intempéries
http://bit.ly/2iPqKX4

Les bulletins du 2e semestre seront envoyés à la maison le 7 février.
La prise de photos des finissants se déroulera du 11 au 13 février prochain.
Nous planifions avoir un exercice de confinement d'ici la semaine prochaine, cette
annonce vous sera également communiquée par courriel.
Nous accueillons MADD Canada le 24 février prochain pour une présentation intitulée
Précipices, aux élèves de la 9e année. Ce programme permet de véhiculer des messages
de sensibilisation face à l’alcool et aux drogues. Vous pouvez consulter un extrait au
lien suivant : https://madd.ca/pages/programmes/services-jeunesse/programmesscolaires/precipice/?lang=fr
Nous accueillons les élèves de nos écoles nourricières (école Christine-Lespérance,
école Lacerte et école Noël-Ritchot) le 25 février prochain pour une présentation de
l'école et leur offrir une tournée des lieux. En soirée, nous accueillerons les parents
des futurs élèves du CSLR pour une soirée portes ouvertes afin de découvrir la programmation de notre école. On vous souhaite déjà la bienvenue.
Le test de lecture divisionnaire sera administré le 26 février prochain en matinée, au
gymnase à l'intention de tous les élèves de la 10e année.
L'inscription aux cours pour l'année 2020-2021 se déroule à partir du mois de mars.
Veuillez déposer le formulaire d'inscription dûment complété au bureau.
Quelques rappels :

♦

♦

Les étudiants doivent être débarqués dans le débarcadère dans le stationnement
pour éviter un reflux de véhicules. Merci de nous appuyer pour assurer la sécurité
de tous nos élèves.
Aucun véhicule ne doit être stationné dans le débarcadère pendant la journée.

À tous, nos salutations distinguées,
Dale Normandeau et Karine Pilotte

Annonce pour le
bénévolat
Saviez-vous que si vous faites
du service de bénévolat auprès de la communauté, cela
pourrait vous donner droit à
un crédit? Plusieurs organismes recherchent des bénévoles pour combler un nombre
de postes vacants.
Pour savoir plus au sujet de
ces organismes et sur comment vous pouvez obtenir un
crédit, voir M. Lachance dans
la salle 140.

PORTES OUVERTES
Le mardi 12 février à 13 h Louis Riel Arts and Technology Centre (ATC) sera des nôtres pour présenter aux élèves de la 10e année. Les élèves de la 11e année qui sont
intéressés peuvent assister à la présentation.
Red River College
Campus Notre-Dame gymnase Nord
Le mardi 18 février 2020
Session en soirée : 17 h à 20 h
Notre Dame Campus (2055, avenue Notre Dame)
Pour plus de détails, veuillez visiter le site web suivant :
https://www.rrc.ca/student/openhouse/

Université du Manitoba
Le jeudi 20 février 2020
Session en soirée : 18 h à 20 h
Pour plus de détails ainsi que pour vous inscrire, veuillez
visiter le site web suivant :
https://www.umanitoba.ca/openhouse

Louis Riel Arts and Technology Centre (ATC)
5, avenue De Bourmont
Le mercredi 19 février 2020
18 h à 20 h 30

Étudiant d’un jour à l’Université de Saint-Boniface
Venez vivre une journée typique d’un(e)étudiant(e) universitaire!
Choisissez une journée entre le 24 février et le 5 mars
2020.
Passez voir Mme Grimard-Paquette pour vous inscrire.

Université de Winnipeg
Le mercredi 19 février 2020
Session en soirée : 17 h 30 à 20 h
Dr. David Anderson Gymnasium
Duckworth Centre (400, rue Spence)
Pour plus de détails, veuillez visiter le site web suivant :
https://www.uwinnipeg.ca/openhouse/

MOT DU COMITÉ SCOLAIRE
Chère communauté du Centre scolaire Léo-Rémillard,
Le nouveau semestre commencé et bien entamé, le printemps n'est pas loin !
La soirée portes ouvertes aura lieu le mardi 25 février prochain avec objectif d'informer les parents et étudiants
qui s'intéressent de venir à notre école. Avec l'équipe de direction présente, des membres du comité scolaire y
seront pour répondre à toutes questions.
Un rappel que les consultations pour le plan stratégique de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM)
pour notre école auront lieu le 22 avril prochain. Vous êtes tous la bienvenue de venir poser des questions,
faire des suggestions, et parler de vos souhaits envers le CSLR. Cette planification aidera à l'équipe de direction
ainsi qu'aux enseignants de se donner une belle direction et de nouveaux objectifs à l'avenir de notre école.
Une nouveauté cette fois : l'administration de la DSFM cherche aussi la rétro de nos élèves à cette consultation.
Venez en grands nombres et partagez le mot!
Comme toujours, n'oubliez pas que votre comité scolaire a pour but d'assurer une belle communication entre
vous les parents et notre administration d'école. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à proposer
au comité, nous avons une boite de suggestions à la réception de l'école. Vous êtes toujours les bienvenus de
nous écrire au courriel suivant :
comitescolairecslr@gmail.com
Nous vous souhaitons aussi un excellent Festival du voyageur qui aura lieu du 14-23 février. HÉ HO!
Comité scolaire du Centre scolaire Léo-Rémillard

SERVICES AUX ÉLÈVES DU CSLR

Finissants 2019-2020

Les Services aux élèves du CSLR maintiennent un blogue où l’on souligne des
bourses locales et des bourses généreuses visées aux finissantes et aux finissants
du secondaire. Dans le blogue, il y a aussi un lien vers un tableau de bourses plus
complet. Les élèves de tous les niveaux sont encouragés de prendre connaissance
de ces bourses afin qu’ils et elles puissent mieux répondre aux critères d’admissibilité par la douzième année. En consultant le lien ci-dessous, vous pourrez obtenir plus d’information :

Les prêts et les bourses
rendent les études postsecondaires plus accessibles
aux étudiants et à leurs familles. En consultant le lien
ci-dessous, vous pourrez
obtenir de l’information sur
certains prêts et bourses
disponibles aux étudiants.

saecslr.blogspot.com.

http://cslr.dsfm.mb.ca/
finissants/
Portail des parents

DATES À RETENIR
7 février

Remise des bulletins aux élèves

11 au 13 février

Photos des finissants

17 février

Journée Louis-Riel
congé

24 février

Présentation de MADD Canada
9e année : matin
Salle polyvalente

13 mars

Journée de perfectionnement
professionnel
congé pour les élèves

24 et 26 mars

Rencontres parents/élèves/enseignants

30 mars au 3 avril

Semaine de relâche
congé du printemps

En consultant le lien cidessous, vous pourrez accéder au portail des parents.

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

