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Bonjour chers parents, tuteurs,

L'année scolaire se termine de manière inattendue, mais cela ne nous empêche pas de la souligner et de la

célébrer!

 

Il est essentiel de souligner une fois de plus le support continu des parents et tuteurs, car vous avez joué un

rôle essentiel dans la continuité des apprentissages de vos enfants. Nous soulignons également la

persévérance et l'adaptation très rapide de nos élèves, qui ont navigué avec brio dans ce nouvel ère. 

 

Finalement, un message spécial pour nos finissants 2020, qui  seront certainement marqués par la fin du

déroulement de leur cheminement scolaire. Nous avons hâte de vous accueillir le 25 et 26 juin au CSLR, pour

votre cérémonie de remise des diplômes et célébrer ce point culminant de votre parcours scolaire.

Nous vous souhaitons un été reposant et on se revoit en septembre 2020!

 

Prenez soin de vous,

Dale Normandeau et Karine Pilotte

 

 

RÉFLEXION DE FIN D'ANNÉE
Mot de la direction



Nous remercions les parents de finissants qui ont

initié la distribution d'affiches aux finissants le 11

juin dernier.  Ci-bas Madison Avanthay et Léo la

mascotte du CSLR.

MANUELS ET ROMANS

Un rappel de rapporter tout manuel, roman et

matériel scolaire à l'école dans les prochains jours.

Profitez de votre rendez-vous à l'école pour les

retourner. 

DISTRIBUTION D'AFFICHES
AUX FINISSANTS 2020

Chaque élève a reçu un sondage par courriel. Ce

sondage est d'une grande importance à nos yeux,

car elle nous permettra de recueillir les

commentaires des élèves face à leurs expériences

de l'apprentissage à distance, et de revoir nos

pratiques. S.v.p. encouragez votre enfant à le

compléter.

SONDAGE POUR ÉLÈVES

Lors de l'arrivée des élèves à l'école, il est

important de respecter les consignes sanitaires

qui ont été mis en place pour assurer la sécurité

de tous.

CONSIGNES SANITAIRES

HEURES D'OUVERTURE
L'école et le secrétariat est ouvert de 8 h à 12 h et

de  13 h 30 à 15 h 30.

Le secrétariat est fermé entre 12 h et 13 h 30.

Merci



Chère communauté du Centre scolaire Léo-Rémillard,

 

Avec l’année scolaire qui tire à sa fin, le comité scolaire aimerait prendre le temps de remercier

toute l'équipe administrative, les enseignants et le personnel pour leur énorme dévouement.

Encore plus depuis le mois de mars, cette merveilleuse équipe s'est démontrée extraordinaire pour

assurer l'enseignement de nos enfants, la propreté dans nos écoles et la sécurité de notre belle

grande famille en tout temps. MERCI MERCI MERCI! 

 

Et avec l'été qui arrivera sous peu, nous  ne pouvons pas nous empêcher de penser à nos chers

finissants et finissantes de la 12 e année. Sachez que pour eux,  cette pandémie mondiale apporte

toute une autre incertitude pour eux.  Les traditions des derniers mois de sa dernière année d’étude

scolaire du secondaire se termineront très différemment des finissants précédents. Si vous voyez

des pancartes sur les gazons de maisons identifiants qu'un finissant du CSLR habite là, c'est grâce à

une partie d'appui financier du comité scolaire qui tenait à coeur de les souligner.  Nous vous

encourageons d'appuyer nos finissants et finissantes en leur laissant savoir qu’on les admire, qu’on

pense à eux, qu’on les supporte, et qu’on est très fiers d’eux. Le 25 et 26 juin, nous  leur souhaitons

une excellente collation des diplômes, et une grande célébration en famille, bien méritée.  Bon

succès dans chacune de vos prochaines aventures et chapeau à vous tous! 

 

Un dernier p'tit mot  pour dire un merci spécial à notre directeur d'école, Dale Normandeau qui

nous quitte après cinq années. Bon succès comme directeur au Collège Louis-Riel. La famille du

CLR sera bien chanceuse de t'avoir parmi leur équipe. 

 

 

Nous vous souhaitons un bel été, en santé et en sécurité. 

Au plaisir de se retrouver dans les couloirs et dans les 

classes du CSLR.

 

Le comité scolaire du Centre scolaire Léo Rémillard

MOT DU COMITÉ SCOLAIRE


