
J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 2 1
A N N É E  1 4 ,  V O L . 4 3

BULLETIN  
MENSUEL
C E N T R E  S C O L A I R E  L É O - R É M I L L A R D

C'est un nouveau départ pour nos

élèves et leurs nouveaux cours du 

2e semestre!  Encore une fois, prenons

le temps de féliciter les élèves pour

leur respect constant des consignes

sanitaires. 

Plusieurs belles activités se déroulent à

ce temps-ci de l'année et ce bulletin les

mettra en lumière. 

Profitez de la vente de vêtements à

l'effigie du CSLR...la date limite est le 28

février!

Marc Roy et Karine Pilotte

Mot de la direction

Portes-ouvertes
Nous invitons virtuellement les futurs élèves

du CSLR à particper à nos posrtes-ouvertes le

3 mars prochain.



ACTIVITÉS DE L 'ASSOCIATION ÉTUDIANTE

En janvier, l'Association étudiante a
créé un évènement virtuel
rassembleur pour tous les élèves.
Ces derniers étaient invités à
participer à un jeu-questionnaire
Kahoot afin d'y gagner des prix. Les
prix consistaient de cartes-cadeaux
de compagnies locales  chez
Cinnaholic, OH Donuts et Baked
Expectations. Les gagnantes sont
Maryse Champagne, Alicia Régnier et
Josée Kornelson.

SANTÉ MENTALE:
BELL CAUSE POUR LA CAUSE

Le 27 et 28 janvier dernier,
l'Association étudiante a voulu
souligner l'importance de la santé
mentale. Des tuques et objets
promotionnelles ont été distribués et
des messages matinaux ont été
annoncés afin de sensibiliser nos
élèves. De plus, un questionnaire vrai
ou faux a été ajouté au compte
Instagram du cslr.ae afin de tester
nos connaissances sur le sujet.

UN KAHOOT RASSEMBLEUR



Avec la douce température du mois de
janvier, les élèves ont pu profiter des
activités physiques à l'extérieur telles
que des marches en raquettes sur la
rivière Seine et jouer au dodgeball.

L'ÉDUCATION PHYSIQUE.. .DEHORS!

Nous avons ajouté un onglet au site
web du CSLR incluant une foire aux
questions sur l'utilisation de
Schoology pour nos élèves.

VENTE DE VÊTEMENTS DU CSLR!
La communauté et les élèves peuvent dès maintenant
commander des vêtements à l'effigie du CSLR! La date
limite pour commander est le 28 février prochain.

Voici le lien vers le site web:
https://cslr2021.itemorder.com/ 

       ou utilisez le code QR:

https://cslr.dsfm.mb.ca/schoology/
https://cslr2021.itemorder.com/
https://cslr2021.itemorder.com/


Le CSLR innove dans le contexte de la COVID-19 en facilitant un accès virtuel à la
bibliothèque des Amériques qui est gratuite, unique et 100 % Franco-Amérique! Consultez la
vidéo promotionnelle!

Au cours des prochains jours, chaque élève du CSLR créera un compte unique lui
permettant de naviguer et consulter les 12 900 titres. Nous vous invitons à votre tour à vous
inscrire et profiter de cette ressource incroyable!  Bref, c’est en valorisant l’utilisation du
français, en démontrant notre engagement pour la langue française et en créant un
environnement stimulant que nous pouvons favoriser son appréciation pour la langue
française et la lecture.

Racontée avec une grande douceur, la
réal ité innue est déchirante. Kukum
veut dire "grand-mère" en innue et ce
roman nous fait  découvrir
l ' importance de la transmission de
nos ancêtres et de la r ichesse de
notre culture canadienne. Une réel le
leçon d'humanité qui nous fait
découvrir la vie que menait les Innues
à travers l 'histoire. Une lecture
marquante!
    -  Karine Pi lotte,  directrice adjointe

Ce l ivre,  une fable moderne, raconte
l 'histoire d'une jeune f i l le qui trouve par
hasard un fragment de miroir.  La réflexion
du miroir embell it  la réal ité de son monde
qui n'est pas parfait .  Au fur et à mesure
de sa vie,  le miroir aidera la jeune f i l le à
voir la vie non pas comme el le est,  mais
comme el le pourrait le devenir.
Très beau moment de lecture et jol iment
i l lustré par Chiara Coccorese.

- Hélène Vaage ,  bibl iotechnicienne

FÉVRIER: MOIS "PLAISIR DE LIRE"

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

Kukum 
Auteur: Michel Jean
Édit ion: Libre expression

Le miroir brisé
Auteur :  Jonathan Coe
Edit ion: Gall imard
Jeunesse
Traduit de l 'anglais
par Josée Kamoun

Dégustation de livres
 

C’est avec enthousiasme que nous célébrons le mois de la
lecture au CSLR en février.  Puisque le mois de février a été
proclamé par le ministère de l’Éducation le mois « Plaisir de
lire », nous reconnaissons l’importance de la lecture et de la
littératie et voulons inciter nos élèves à célébrer la lecture.

https://www.bibliothequedesameriques.com/a-propos


Les 17 et 18 février, les élèves ont eu l'occasion de vivre l'expérience du Festival du
Voyageur à l'école. Des activités planifiées à l'extérieur telles qu'une distribution de
queue de castor pour chaque élève, un feu de camp de musique d'ambiance
permettront d'ajouter une saveur spéciale à l'événement!

FESTIVAL DU VOYAGEUR AU CSLR

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.



2020 est rentrée tristement dans l’histoire ! 2021 nous ouvre ses portes !

Que cette nouvelle année soit positive et porteuse d’espoir. En dépit du contexte difficile que

nous lègue 2020, nous comptons poursuivre avec la même détermination notre mission.

Nous apporterons notre appui pour les priorités de notre communauté scolaire. Nous

restons attentifs à toutes les occasions qui apporteront un plus à la réalisation de nos plans

en faveur de nos élèves. 

C’est dans ce cadre que nous vous encourageons à apporter votre soutien à Francofonds

(notre fondation francophone au Manitoba). Nous cherchons votre appui afin de faire

grandir le fonds scolaire de notre école ! En contribuant au Fonds scolaire du CSLR, vous

accompagnez le comité scolaire dans le financement des projets et activités qui feront le

bonheur de nos enfants (équipements sportifs, activités et tirages pendant la semaine de la

francophonie, etc.). Nous n’oublions certainement pas les enseignants et tout le personnel. 

Chers parents, tous les membres du comité scolaire formulent le vœu que cette année voit

la réalisation de vos rêves et la concrétisation de vos projets, et qu’elle vous comble d’une

excellente santé à vous et à vos proches. 

Vous êtes toujours les bienvenus de nous écrire au courriel suivant :

comitescolairecslr@gmail.com

Comité scolaire du Centre scolaire Léo-Rémillard

MOT DU COMITÉ 
SCOLAIRE


