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Bonjour chers parents, tuteurs,

 

Nous tenons à vous souhaiter une belle année scolaire. C’est certain que cette rentrée sera une qui est bien

différente de toutes les autres.  Nous voulons souhaiter la plus cordiale des bienvenues au CSLR à nos nouveaux

élèves et membres du personnel.

 

Cette année, nous allons apprendre à vivre en cohortes et porter notre masque pour de longues durées. Nous

aimerions féliciter les élèves pour leur compréhension avec tous ces nouveaux règlements et vous remercier

chers parents pour votre appui. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions. 

 

Bonne rentrée!

Marc Roy et Karine Pilotte

BIENVENUE
Mot de la direction



Un rappel de la nouvelle horaire scolaire:

Classe titulaire             8 h 15 et 8 h 45 

(pendant l'arrivée des autobus)

Bloc A                             8 h 45 à 9 h 53
Bloc B                             9 h 53 à 11 h 01
Bloc C                             11 h 01 à 12 h 01
Bloc D                             12 h 01 à 13 h 01
Bloc E                             13 h 01 à 14 h 08
Bloc F                             14 h 08 à 15 h 15

Classe titulaire             15h 15 et 15 h 45 
(Pendant le départ des autobus)

VISITEURS
Nous ne pouvons pas donner accès à l'école aux

visiteurs libres pour le moment. Si vous avez à

venir à l'école, vous devez appeler au bureau à

votre arrivée.

HORAIRE SCOLAIREPHOTO SCOLAIRE

HEURES D'OUVERTURE
Le secrétariat est ouvert de 8 h à 16 h 30.

Merci

PROTOCOLES SANITAIRES

La prise de photo scolaire se déroulera lundi 

le 14 septembre pendant la journée.

HEURES DU DÎNER
Un rappel que les élèves peuvent quitter l'école

durant leur heure de dîner, mais ils devront

demeurer à l'extérieur jusqu'à ce qu'on ouvre les

portes 10 minutes avant le début du bloc suivant.

EMPRUNT DE PORTABLE 
Les élèves qui ont besoin d'un portable pourront

l'emprunter de l'école pour le 1er semestre. S.v.p.

remplir le formulaire d'emprunt ci-joint.

STATIONNEMENT ET
DÉBARCADÈRE
Les places de stationnement sont réservés au

personnel du CSLR. 

S.v.p. respecter l'endroit du débarcadère identifié

pour assurer la sécurité de votre enfant et les

autres. 



SPORTS PARASCOLAIRES
La division scolaire nous autorise à entamer la

planification des sports parascolaires au CSLR.

Nous travaillons présentement sur un plan

réunissant toutes les mesures sanitaires à

respecter et les procédures, et nous vous

informerons sous peu.

DÉPART EN AUTOBUS
S.v.p. nous demandons aux élèves de garder une

distance de 2 mètres à l'extérieur lorsqu'ils

attendent l'autobus. Le port du masque est

toujours obligatoire. 

Chère communauté scolaire,

Nous nous sommes quittés en fin d’année scolaire passée avec le secret espoir de voir la nouvelle

sous une autre ambiance. Mais  hélas la réalité est implacable, la pandémie tient absolument à faire

chemin avec nous et pour combien de temps ? Bien malin qui saurait le prédire !

Malgré la désolation que nous impose ce vilain virus, le comité scolaire reste positif et poursuivra

avec la même détermination sa mission qui consiste « à appuyer l’école dans l’amélioration du

rendement des élèves et d’accroître à la fois la responsabilité du système d’éducation envers les

parents ainsi que l’implication des parents envers l’éducation de leurs enfants ». 

Nous saisissons aussi cette tribune pour souhaiter la bienvenue au nouveau directeur du CSLR

Marc Roy ainsi qu’à tous les autres nouveaux qui rejoignent notre famille scolaire. Bientôt nous

allons tenir notre AGA. Le temps de faire quelques ajustements avec l’administration de l’école et

la date vous sera communiquée dans un bref délai. C'est l’occasion d’inviter tous les parents à

prendre part à la vie de notre communauté. La participation à une AGA est une belle opportunité

de faire entendre sa voix et d’avoir toutes les informations relatives au comité scolaire.

A nos chers enfants, nous souhaitons un bon départ et une excellente année scolaire.

Prenez le temps de vivre votre passion !

Bonne rentrée à tous !

Pour le comité scolaire

Gilbert Weeh

MOT DU COMITÉ SCOLAIRE


