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Bonjour chers parents, tuteurs,

L'année scolaire se poursuit non pas sans son lot de défis pour nos élèves et les membres du

personnel. Nous ajustons notre tir au quotidien, et nous sommes impressionnés par la

rigueur et la persévérance de nos élèves. Chapeau aux élèves de continuer à s'engager

quotidiennement dans leur apprentissage. 

 

Un merci à vous parents et tuteurs pour votre appui incroyable depuis le début de cette

pandémie.  Nous sommes à l'écoute et cherchons toujours des solutions pour faciliter

l'apprentissage de vos jeunes.

 

Nous vous présentons un bulletin d'information avec des points de rappels importants

pour vous et vos enfants.

 

Prenez soin de vous,

Dale Normandeau et Karine Pilotte

 

 

DES ÉLÈVES ENGAGÉS
Mot de la direction



Sara Riel Inc. offre une ligne de réconfort          

 24 heures par jour. Ils invitent quiconque

éprouve un sentiment inhabituel d'anxiété, de

dépression, de solitude ou de crainte, consécutif

à la situation à laquelle nous sommes tous

confrontés en ce moment. 

Information: sararielinc.com/fr/accueil/

 

 

 

 

 

CASIER À VIDER
Nous avons entamé le processus de vider les

casiers des élèves. S.v.p. communiquer avec le

secrétariat avant de vous présenter à l'école pour

venir ramasser vos effets personnels. Le tout a été

placé dans un sac, identifié au nom de l'élève.

SERVICES AUX FAMILLES

INSCRIPTIONS JMCA 2020-2021

Le gouverment manitobain a annoncé les

prochaines directives en terme d'éducation et de

l'apprentissage de rétablissement. Merci de

prendre connaissance du document suivant.

www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/retablisse

ment.html

APPRENTISSAGE 
DE RÉTABLISSEMENT

Surprise! Nous vous avons préparé une vidéo  afin

de vous envoyer nos ondes positives pendant ces

temps hors du commun. Pour ceux qui ne l'aurait

pas vu, voici le lien:  youtube.be.004Jky0QucA 

VIDÉO SPÉCIALE DU PERSONNEL 
DU CSLR



Finissants 2019-2020
 

Les prêts et les bourses rendent les

études post-secondaires plus

accessibles aux étudiants et a 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/

 

Portail des parents 
 

En consultant le lien ci-dessous,

vous pourrez accéder au portail des

parents.

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

.html  
 
 

 

Chère communauté  du Centre scolaire Léo-Rémillard, 

 

Nous espérons que notre famille du CSLR se porte bien et

que la routine du télétravail pour certain, ou que l’enseignement à

distance pour nos élèves se passe bien. Chapeau à tous ceux qui sont

des employés essentiels durant cette pandémie. Que ça soit les

médecins ou les concierges, les gens qui travaillent aux comptoirs

des épiceries et des commerces ou les camionneurs de longue

distance, nous sommes très chanceux de vous avoir comme

travaillant de service de première ligne.

 

Pour le comité scolaire, le mois de mai signifie toujours un petit

repas pour le personnel et l’administration du CSLR pour souligné

er  la semaine d’appréciation des enseignants et du personnel

support.  Annuellement, le comité scolaire fournissait un diner de

reconnaissance pour démontrer notre grande appréciation pour

tout le personnel. Avec les circonstances actuelles, ce diner n’aura

pas lieu.  Par contre, nous exprimons notre appréciation avec le

personnel de l'école. Nous vous encourageons à faire de même en

guise d'encouragement. De la part du comité scolaire, MERCI,

MERCI, MERCI!!!

 

Si vous avez des commentaires ou des suggestions à proposer au

comité, vous êtes toujours les bienvenus de nous écrire au courriel

suivant : comitescolairecslr@gmail.com. La boite courriel est vérifiée

chaque semaine et même quotidiennement. Nous vous souhaitons

santé et sécurité. Au plaisir de se retrouver dans les couloirs et dans

les classes du CSLR.

 

Si vous n'avez pas eu la chance encore, allez voir la superbe vidéo

mis ensemble par notre personnel extraordinaire!

À bientôt.

MOT DU COMITÉ SCOLAIRE


