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Chers parents,  tuteurs et élèves, 
 
Déjà deux mois de l ’année sont complétés.
Où va le temps?

La vie scolaire au CSLR a repris forme depuis
la rentrée scolaire avec plein d’activités
parascolaires (sports,  comités, etc.) .  Nous
tenons à fél iciter le personnel et les élèves
pour leur engagement envers ces activités.
De plus, bravo à l 'association étudiante pour
leur bel le semaine d’activités entourant
l ’Hal loween. Ce fut une semaine très
plaisante pour tous (même pour le
personnel comme vous le constaterez sur
cette bel le photo de groupe!)

Par ai l leurs,  notre première neige arrivera
sous peu. Nous tenons à vous rappeler les
procédures à suivre en cas de tempête. 

Marc Roy et Karine Pi lotte
Direction

Mot de la direction Club de finances:
des élèves curieux!
Plus d'une vingtaine d'élèves font partis
du club de finance, animé par M. Roger
Durand. Une fois par semaine, pendant
leur dîner, les élèves échangent sur des
sujets fascinants tel que les
investissements, la retraite, l'emprunt,
les dépenses et les revenus nets.

https://www.dsfm.mb.ca/SiteWeb2010/documents/La%20CSFM/Directives%202012/ADM%20-%20administration/ADM%2029%20Proc%C3%A9dures%20%C3%A0%20suivre%20en%20raison%20d_intemp%C3%A9ries.pdf


SEMAINE D'ESPRIT À SAVEUR D'HALLOWEEN
L'association étudiante a planifié,

pour cette dernière semaine

d'octobre, plusieurs concours à

thématique d'Halloween! Un

concours de bonbons, un concours

de décoration de citrouilles et un

concours de costume par niveau

scolaire. Voici quelques photos de

la semaine!  Concours de décoration de citrouilles



JOURNÉE INVITONS NOS JEUNES AU TRAVAIL
Le 3 novembre

prochain, les élèves de

la 9e année profiteront

d’une après-midi de

découverte de carrière

STIAM à l'école. Au

menu, ateliers de

robotique, codage,

laboratoire scientifique,

arts culinaires et

médias journalistiques! 

VENTE DE VÊTEMENTS DU CSLR

Chandails noirs à manches longues - 20 $

Pantalon de sport long noir - 40 $

Gilet coton ouaté à capuchon orange - 55 $

Tuque - 20 $

Vous pouvez acheter les items suivants

directement au bureau: 

De gauche à droite:

WOW!
WOW!

Vous pouvez dorénavant visionner

les parties à domicile de nos équipes

sportives! Dirigez-vous directement

au site web de l'école pour  accéder

au lien

VISIONNEMENT DES PARTIES À DOMICILE
MAINTENANT POSSIBLE!



Dégustation de livres
Chaque mois, nous vous faisons découvrir nos coups de coeur littéraires du moment!  Bonne
lecture!

Utilisez-vous l'application PowerSchool? Celle-ci
vous donne accès en direct aux notes et
présence de votre enfant. De plus, il est
également possible de consulter les messages
quotidiens qui sont faits à l'école auprès des
élèves, comme des rappels concernant
certaines activités, événements, etc.

POWERSCHOOL 
ACCÈS AUX MESSAGES
QUOTIDIENS

OFFRE DE TUTORAT
LE MIDI

Certains élèves souhaitent offrir du tutorat à
leurs pairs. Nous allons afficher les plages
horaires à l'entrée de la bibliothèque. Des
rencontres un à un auront lieu entre 12 h 03
et 13 h 03. Le tutorat est ouvert à tous les
élèves.

Le prince cruel
Auteur: Holly Black
Éditeur: Rageot

Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelfe dans le royaume
de Terrafae. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était
qu'une enfant, elle apprend à vivre parmi les Faes, créatures
immortelles et cruelles, à se protéger des sortilèges et à se
battre à l'épée. Prête à tout pour gagner sa place à la cour,
elle affronte le prince Cardan qui la déteste.



15 novembre
20 décembre
17 janvier
28 février
21 mars
18 avril
16 mai
20 juin

Chers parents,

Le comité scolaire a tenu sa rencontre mensuelle le 25 octobre dernier. Nous avons noté
une faible participation des parents. Faire partie du comité scolaire nous permet en tant
que parent de nous engager un peu plus dans l’éducation de nos enfants. Des études
confirment ce fait prouvé par l’expérience : quand les parents soutiennent activement la vie
scolaire de leurs enfants et leurs écoles, ceux-ci réussissent mieux leurs études et sont
plus enclins à les poursuivre à un niveau supérieur.

Nous avons encore des postes à combler : vice-présidence et 3 postes de conseiller ou
conseillère. Rejoignez-nous pour qu’ensemble nos actions fassent la différence et que nos
enfants réalisent leurs rêves.

Communiquez avec les membres du Comité scolaire ou assister aux réunions du comité
pour faire part de vos questions, suggestions et commentaires. Vous pouvez nous écrire à
comitescolairecslr@gmail.com
 
Voici nos dates de rencontres : 

Pour le comité Scolaire

Gilbert Weeh,
Président

MOT DU COMITÉ SCOLAIRE

mailto:comitescolairecslr@gmail.com

