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Bulletin d’informntion
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour à toutes et à tous,
C'est avec enthousiasme que nous entamons une nouvelle décennie! Pour certains
d'entre vous, l'an 2020 était synonyme d'un futur lointain dans votre jeunesse, mais
elle est bel et bien arrivée. Nous ne vous apprenons rien en vous disant que nous vivons dans un monde où la notion du temps est précieuse, car tout défile à toute allure
sous nos yeux.
Bref, au CSLR notre mission est d'offrir des occasions aux élèves d'apprendre, d'expérimenter et de se préparer pour un monde du travail qui est constamment en évolution.

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

Voici un aperçu de ce qui se prépare au cours des prochaines semaines :
Du 27 janvier au 30 janvier : examens finaux du 1er semestre.
Nous voulons vous rappeler que les examens divisionnairss débutent à 9 h et se terminent à 12 h. Les élèves doivent demeurer dans la salle d’examen jusqu’à 10 h. Les examens locaux débutent à 8 h 45 le matin et à 12 h 30 en après-midi.
S’il y a une interruption pendant la période d’examens en raison d’intempéries ou de
conditions routières, vous recevrez un courriel indiquant les ajustements à l’horaire.
Veuillez s.v.p. faire les arrangements de transport nécessaires à l’avance.
Nous souhaitons bonnes études et bon succès à tous les élèves. La remise des bulletins se fera à partir du 7 février prochain. Le deuxième semestre débutera le lundi 3
février prochain.
Le Centre de Santé Saint-Boniface continue à offrir aux élèves d'excellentes présentations sur l'heure du midi à l'école :
14 janvier : La pleine conscience = une pleine expérience (Santé mentale)
11 février : Êtes-vous dans une relation saine? (Relations saines et consentement)
10 mars : Nutrition - Imparfaitement en santé (Image corporelle et estime de soi)
14 avril : Les drogues - y a-t-il des conséquences? (Usage de substances)
12 mai : Vivre une bonne santé mentale (Mois de la santé mentale)
Quelques élèves intéressés à une formation en humour participeront au camp Foud'rire qui se déroulera du 6 au 9 février prochain. Pour les détails d'inscription :
https://fs19.formsite.com/acfm/CampFoudRire/index.html
Nous sommes également partenaires avec l'organisme Ls 100 Nons dans la présentation d'une formation d'écriture de chansons pour les élèves du cours de musique.
Dale Normandeau et Karine Pilotte

Annonce pour le
bénévolnt
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 nnd 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
Cnmpus Notre-Dnme gymnnse 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 Mnnitobn
Le jeudi 20 février 2020
Session en soirée : 18 h à 20 h
Pour plus de détails ainsi que pour vous inscrire, veuvllez
vvsvter le site web suivant :
https://www.umanitoba.ca/openhouse

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

Étudinnt d’un jour à l’Université de Snint-Bonifnce
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, veuvllez vvsvter le site web suivant :
https://www.uwinnipeg.ca/openhouse/

ANNONCES DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DU CSLR
« Chère communauté scolaire, au nom de l’Association des étudiants du CSLR, nous aimerions vous remercier pour
votre générosité lors de la collecte de dons pour le panier de Noël. Nous avons ramassé 16 énormes boîtes de nourriture! De plus, chaque membre de la famille était ravi de recevoir plus d’un cadeau. Sachez que la famille est très reconnaissante et que sans votre appui nous n’aurions pas pu leur remettre un si grand nombre de nourriture et de cadeaux
pour célébrer Noël ainsi que la nouvelle année. Donc, encore une fois mille mercis!
De plus, notre banquet et danse d’hiver étaient un grand succès! Il y avait plus de 260 élèves à cette soirée. Un grand
merci aux membres du personnel qui se sont portés bénévoles pour le service du banquet ainsi que pour la surveillance lors de cette soirée. Merci aussi à nos élèves qui sont membres de l’AÉ ; votre dévouement est grandement apprécié! »
Enseignants responsables de l’AÉ
Monique Grimard-Paquette, Keven Mongrain, Laura Marquié, Josée Perrin et Roberta Decock.

MOT DU COMITÉ SCOLAIRE
Chère communauté du Centre scolaire Léo-Rémillard,
Nous espérons que vous vous trouvez en bonne forme et prêts pour la nouvelle année!
Nous voulons prendre le temps de vous dire merci pour votre générosité envers les paniers de Noël pour venir
en aide à une famille. Merci à l'Association étudiante pour la coordination de cette belle initiative. Un grand
merci aussi pour votre générosité envers notre fonds scolaire de Francofonds. Ensemble, nous avons cueilli
plus de 1700$ en 2019. Votre dévouement envers notre école ne passe pas inaperçu. Pour ceux qui voudraient
y contribuer, il n'est jamais trop tard : https://fs7.formsite.com/francofonds/form10/index.html
Les consultations pour le plan stratégique de la DSFM se dérouleront dans les prochains mois. Si vous êtes intéressés d'y participer et d'exprimer des suggestions, ou des projets d'améliorations pour le CSLR, nous vous invitons de garder la date du 22 avril 2020 en note. Plus de détails à venir dans les prochains mois.
Si vous cherchez des vêtements du CSLR, il y aura une vente en ligne prochainement qui sera annoncée via
courriel très bientôt.
Et en ce mois d'examens, nous souhaitons à chacun de nos élèves excellents succès et un bon début du deuxième semestre à tous!
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
Bonne année 2020 à tous!
Comité scolaire du Centre scolaire Léo-Rémillard

Le CSLR a créé des partenarvat forts vntéressants avec des entreprvses de la communauté afvn d’enrvchvr la programmatvon de certavns élèves. Les élèves ont l’occasvon de vvvre des expérvences de travavl dvversvfvées quv favorvsent leur progrès et l’attevnte de résultats d’apprentvssage. Sv votre entreprvse est vntéressé à nous appuyer et
offrvr une expérvence de travavl à nos élèves, s.v.p. communvquer avec Mme Laura Marquvé.

SERVICES AUX ÉLÈVES DU CSLR

Finissnnts 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 :
saecslr.blogspot.com.

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.

http://cslr.dsfm.mb.ca/
finissants/
Portnil des pnrents

DATES À RETENIR
20 jnnvier

Concert de composition musicale
18 h 30
Salle polyvalente

31 jnnvier

Journée de perfectionnement
professionnel
congé pour lss élèvss

3 février

Début du 2e semestre

7 février

Remise des bulletins aux élèves

11 nu 14 février

Photos des finissants

17 février

Journée Louis-Riel
congé

24 février

Présentation de MADD Canada
9e année en matinée

13 mnrs

Journée de perfectionnement
professionnel
congé pour lss élèvss

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

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

