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Annonce pour le  
bénévolat 
 

Saviez-vous que si vous faites 

du service de be ne volat au-

pre s de la communaute , cela 

pourrait vous donner droit a  

un cre dit? Plusieurs orga-

nismes recherchent des be ne -

voles pour combler un 

nombre de postes vacants.  

Pour savoir plus au sujet de 
ces organismes et sur com-
ment vous pouvez obtenir un 
cre dit, voir M. Lachance dans 
la salle 140. 

MOT DE LA DIRECTION 
Bonjour chers parents et tuteurs, 
  
Un mois de mars rempli d'e ve nements nous attend! C'est d'ailleurs le mois de la fran-
cophonie et nous aurons l'occasion de souligner et ce le brer nos cultures pendant la 
semaine du 16 mars au 20 mars. En collaboration avec l’Universite  de Saint-Boniface 
et l’Accueil francophone, le CSLR offrira aux e le ves l’opportunite  de de couvrir cer-
taines cultures vivantes au sein de notre e tablissement, leur permettant de de velopper 
leur ouverture vers l’autrui et leur respect et leur curiosite . Nous invitons les 
membres de la communaute  de l'e cole a  s'impliquer comme be ne vole lors de la jour-
ne e du 20 mars. Vous avez d'ailleurs de ja  reçu une lettre indiquant nos besoins pour 
cre er cette belle journe e!  
 
La diversité culturelle est un puissant moteur d’apprentissage permettant aux élèves 
d’ouvrir leurs horizons et il est bon de nous rappeler qu’on peut toujours voir les choses 
autrement! « Onf.ca » 
  
L'inscription aux cours pour l'anne e 2020-2021 se de roule pre sentement, et ce jus-
qu'au 12 mars prochain. Veuillez de poser le formulaire de choix de cours du ment 
comple te  et les frais au bureau. Tous les documents relie s a  l'inscription sont acces-
sibles au site web du CSLR, sous l'onglet Renseignements puis sous Formulaires. 
  
  
"Musique et arts en fête" est une soire e de ce le bration de la merveilleuse programma-
tion artistique a  la DSFM qui aura lieu le 17 mars prochain a  la Salle des concerts du 
Manitoba de s 18 h 30.  Cette anne e, les programmes du secondaire de nos e coles qui  
seront mis en valeur incluent la musique, les arts visuels, la danse et les arts drama-
tiques .  Pour l'occasion, nos e le ves des cours d'harmonie et de la chorale participeront 
a  l'e ve nement. De plus, en honneur du 25e anniversaire de la DSFM, une toute nouvelle 
chanson, Élevons nos voix, sera de voile e! 
  
  
Les rencontres parents/e le ves/enseignants auront lieu le 25 mars de 16 h a  18 h et le 
26 mars de 18 h a  20 h. Vous pouvez prendre rendez-vous avec les enseignants via le 
site web cslr.schoolappointments.com/admin/ a  partir du 14 mars. 
  
Finalement, la semaine de rela che se de roule du 30 mars au 3 avril et nous espe rons 
que nos e le ves en profiteront bien! 
  
 
Bien a  vous, 
 
 
Dale Normandeau et Karine Pilotte 
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Procédures { suivre 
en raison 
d’intempéries 
 
http://bit.ly/2iPqKX4 
 
 
 

https://cslr.schoolappointments.com/admin/


 

Championnat - Équipe d'improvisation 
Fe licitations a  l'e quipe d'improvisation qui a remporte  le championnat le 5 mars. Un 

gros merci a  nos deux e quipes qui se sont beaucoup ame liore es cette saison.  



MOT DU COMITÉ SCOLAIRE 
Che re communaute  du Centre scolaire Le o-Re millard, 
 
Fe licitations a  nos e quipes de hockey et de basketball pour une belle saison cette anne e. Grand merci aussi { 
nos entraineurs bénévoles. Votre de vouement ne passe pas inaperçu. Sans vous nous n'aurions pas d'e quipes. 
Bravo aussi a  M. Wsiaki pour son beau concert de printemps avec les groupes d'harmonie. Que nous sommes 
chanceux des nombreuses belles choses qui se passent dans notre e cole!  
 
Notre soire e portes ouvertes a e te  un grand succe s avec de nombreux parents et futurs e le ves qui sont venus 
visiter notre e cole et de couvrir notre belle communaute . 
 
Le mois dernier, le comite  scolaire a approuve  l'achat d'une nouvelle fontaine d'eau. 

Le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Du 16 au 20 mars prochain, nous proposons le the me « Ma 
francophonie, nos cultures ». C’est un temps pour ce le brer et faire rayonner notre communaute  e tudiante fran-
cophone.  Une pre sentation de la vide o « Au coeur de la francophonie » aura lieu le lundi et plus d'une panoplie 
d'activite s au courant de la semaine. Des tirages et des prix de participation seront a  gagner.  En plus, un dîner 
pizza sera offert { tous les élèves le vendredi 20 mars! Les de tails ici : https://cslr.dsfm.mb.ca/event/
semaine-de-la-francophonie-au-cslr-du-16-au-20-mars-2020/ 
 
 
Comme toujours, si vous avez des commentaires ou des suggestions a  proposer au comite , nous avons une boite 
de suggestions a  la re ception de l'e cole. Vous e tes toujours les bienvenus de nous e crire au courriel suivant : 
 
comitescolairecslr@gmail.com 
 
Pour nos e le ves en conge  de printemps et pour les familles aussi, bonne semaine de rela che. 
 
Comite  scolaire du Centre scolaire Le o-Remillard 
 

Atelier 

Jamais trop tôt 

Le groupe d’harmonie du CSLR en pre paration du concert 

Musique et arts en fête le 17 mars, en compagnie des e le ves 

de l’e cole Pointe-des-Che nes 
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Finissants 2019-2020 

Les prêts et les bourses 
rendent les e tudes postse-
condaires plus accessibles 
aux e tudiants et a  leurs fa-
milles. En consultant le lien 
ci-dessous, vous pourrez 
obtenir de l’information sur 
certains pre ts et bourses 
disponibles aux e tudiants.  

http://cslr.dsfm.mb.ca/
finissants/ 

Portail des parents 

 

 

 

 

En consultant le lien ci-
dessous, vous pourrez acce -
der au portail des   parents. 

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

 

 

 

 

 

DATES À RETENIR 
 
 
13 mars Journe e de perfectionnement  
 professionnel  
 congé pour les élèves 
 
25 et 26 mars Rencontres parents/e le ves/enseignants 
 
30 mars au 3 avril Semaine de rela che  
 congé du printemps 
 
10 avril Vendredi Saint – conge  
 
13 avril Journe e de perfectionnement professionnel 
 congé pour les élèves 
 
17 avril Remise des bulletins aux e le ves 
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