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Bulletin d’information
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour!
Déjà le mois de novembre! L’année
scolaire file à toute allure.
Nous remercions les parents qui
sont venus aux rencontres parentsenseignants au mois d’octobre.
Nous sommes toujours heureux de
vous voir engager dans l’apprentissage de vos jeunes.
Nous félicitons tous les élèves qui
ont participé au processus d’élection de l’association étudiante de
l’école. Les membres élus ont été
annoncés le 18 octobre dernier.
Félicitations!
Le 21 octobre était journée d’élection! Grâce à CIVIX, un organisme
qui offre des occasions authentiques d’apprentissage pour aider les
jeunes Canadiens à pratiquer l’exercice de leurs droits et responsabilités de
citoyens et les connecte à leurs institutions démocratiques, les enseignants ont
préparé une simulation d’élection en les invitant à voter pour un des six partis
politiques. Bravo pour cette initiative qui favorise la réflexion concrète sur nos
droits!
Nous félicitons l'équipe de garçons juniors de course de fond qui s'est démarqué en 3e place au championnat provincial!
La santé et le bien-être de nos élèves est toujours une priorité. C’est pourquoi
nous sommes heureux d’annoncer un partenariat avec le Centre de santé SaintBoniface. Nous introduisons une initiative qui permettra de multiplier l’offre
de services en santé et bien-être pour nos élèves. Sous forme de midirencontre avec des personnes qualifiées
du Centre de santé, les élèves auront
l’occasion d’assister à des présentations
sur des sujets variés et d’avoir réponse
à leurs questions. Les sessions débutent le 26 novembre à midi, dans la salle
adjacente à la polyvalente.
Dale Normandeau
Directeur

Karine Pilotte
Directrice adjointe

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

Annonce pour le
bénévolat
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.

Invitation à la cérémonie du jour du Souvenir
Le CSLR se souvient de ceux et celles qui ont fait le sacrifice pour nos droits et nos libertés. Nous invitons les
membres de la communauté du CSLR de participer avec
nos élèves à l’une des deux cérémonies du jour du Souvenir qui auront lieu le vendredi 8 novembre dans la
salle polyvalente. La première débutera à 10 h, et la
deuxième à 10 h 30. Des coquelicots seront disponibles
au bureau.

INVITONS NOS JEUNES AU TRAVAIL
Invitons nos jeunes au travail, qui aura lieu le mercredi 6 novembre 2019, est un événement annuel d’une journée où les élèves se projettent dans l’avenir afin d’avoir un aperçu du monde du travail. Lors de
cet événement, TOUS les élèves de la 9e année participeront à cette journée. Les élèves passeront la journée sur le lieu de travail d’un parent, d’un proche, d’un ami ou d’un hôte bénévole, où ils découvriront le
monde du travail. Un rappel aux parents des élèves de la 9e année de bien vouloir remettre le formulaire
de consentement d’ici le lundi 28 octobre.

SHAD est un programme destiné aux
élèves exceptionnels ayant un intérêt
particulier pour les domaines de
STIAM (Science, Technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques). L’organisme national offre un programme d’été
au Canada en partenariat avec des
universités où des jeunes peuvent développer des habiletés en STIAM dans
le contexte d’un apprentissage expérientiel orienté vers l’entrepreneuriat,
les aspects professionnels avec des
possibilités d’élargir leur réseau et
obtenir des stages éventuels. La date
de tombée pour faire une demande à
https://www.shad.ca/demande est le
18 novembre 2019 pour le programme d’été qui aura lieu du 5 au 31 juillet 2020. Si vous avez besoin de plus
d’infos, consultez
monsieur Roger Durand.

Association des étudiants
du CSLR
2019-2020

PORTES OUVERTES
Université de Saint-Boniface
Centre étudiant Étienne Gaboury
Le mercredi 13 novembre 2019
16 h à 20 h 30
Université de Winnipeg
Duckworth Centre
400, rue Spence
Le mardi 26 novembre 2019
18 h 30 à 21 h

Félicitations à l’équipe de
garçons juniors pour avoir
terminé en 3e place aux
provinciaux SCAC à
Stony Mountain
le 22 octobre dernier.

Red River College
Campus Notre-Dame gymnase Nord
Le mardi 18 février 2020
17 h à 20 h
Université du Manitoba
Campus Fort Garry
Le jeudi 20 février 2020

MOT DU COMITÉ SCOLAIRE
Avec l’année scolaire bien entamée, viennent les activités parascolaires et l’hiver!
Votre famille cherche à redonner à sa communauté scolaire? Vous avez des jeunes qui s’intéressent à
faire quelque chose en groupe d’amis au bénéfice de l’école? Notre école sera hôte de deux championnats provinciaux de volleyball du 21 au 23 novembre et du 28 au 30 novembre prochain. Nous sommes à la recherche de personnes qui pourraient aider durant le championnat, s.v.p. communiquez avec
Mme Ritchot à debbie.ritchot@dsfm.mb.ca.
Si vous souhaitez appuyer l’opération de la cantine afin que nos athlètes, amis et familles puissent bien
se nourrir durant le championnat, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école.
Aussi, le temps est propice pour l’installation de notre patinoire dans la cour arrière de l’école. Nous
sommes à la recherche de personnes pour appuyer l’installation et l’entretien de la patinoire scolaire.
Votre temps et votre expertise apporteront du bonheur à nos enfants. Si vous êtes intéressés, svp communiquer avec l’administration scolaire. Quelle belle façon pour nos élèves de passer leur temps libre
à l’extérieur pour patiner! Ils vous en remercient!
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

Services aux élèves du CSLR
Les Services aux élèves du CSLR maintient 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.

DATES À RETENIR

Finissants 2019-2020
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/

Portail des parents

1 novembre

Journée de perfectionnement
professionnel
congé pour les élèves

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

4 novembre

Reprise de photos

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

6 novembre

Invitons nos jeunes au travail
(9e année)

8 novembre

Cérémonie du jour du Souvenir
10 h et 10 h 30
Salle Polyvalente

11 novembre

Jour du Souvenir
Congé

12 novembre

Journée de perfectionnement
professionnel
congé pour les élèves

15 novembre

Remise des bulletins aux élèves

26 novembre

Lancement des sessions du
Centre de Santé de St. Boniface

23 décembre au
3 janvier

Congé de Noël

