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Il  y a de la vie à l'école!

Mot de la direction

C'est avec les yeux rayonnants que nos élèves ont
franchi les portes du CSLR le 8 septembre dernier.
Nous devons souligner le comportement impeccable
et le respect des consignes sanitaires de tout le
personnel et des élèves. 

Merci à vous chers parents, d'accompagner votre
enfant au retour de la routine scolaire. Comme vous
verrez dans ce bulletin, ça bouge à l'école, et nous
faisons tout pour agrémenter le quotidien de nos
élèves.

Des élèves,
accompagnés de Mme
Mona Moquin, ont créé
de petits chandails
orange à la main. Ils les
ont ensuite offerts aux
élèves et aux membres
du personnel et les
dons recueillis,
totalisant 355 $, iront
envers un organisme
de bienfaisance
autochtone.



Tous les élèves et le personnel ont participé à une série d'activités afin de

souligner la semaine de la vérité et de la réconciliation. Cela a permis aux élèves

d'entamer des discussions fructueuses sur ces sujets sensibles et complexes

tels que les traités, les pensionnats et la réconciliation. Plusieurs élèves ont

également participé à une cérémonie de purification. Comme dit le dicton, une

image vaut milles mots!

LA SEMAINE DE LA VÉRITÉ ET DE LA
RÉCONCILIATION



Un rappel en ce début d'année que seuls les

véhicules des employés peuvent se stationner

dans les places réservées. Les élèves arrivant

en voiture doivent utiliser les places dans la

partie en gravier, au nord du stationnement. 

LES SPORTS
Heureux étaient les élèves qui se sont

présentés aux premières soirées de

pratiques dans les derniers jours! 

Nous ne sommes pas à l'abri de vol potentiels

de vélos. S.v.p. assurez-vous de vérrouiller les

vélos si vous vous déplacer pour venir à

l'école.

STATIONNEMENT LES VÉLOS

CLASSES EN PLEIN AIR

Plusieurs classes ont
profité de la température
clémente du mois de
septembre pour apprendre
et créer. 

 
M. Edouard Genest a
enseigné les perspectives
pendant le cours de dessin
et les élèves ont pu mettre
en pratique leurs
apprentissages sous le
solei l  d'automne.



DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES DES ÉLÈVES
La pandémie a définitivement poussé

à mieux équiper nos élèves lorsqu'il

vient le temps d'utiliser la technologie

au quotidien. Nous sommes

conscients de ce défi et c'est pour

cette raison que nous avons mis en

place un parcours numérique, qui nous

permettra de former efficacement les

élèves, afin qu'ils puissent mettre en

pratique, de façon explicite,

différentes compétences dans un

contexte scolaire. 

L'intégration de ce parcours

numérique comprendra quatre

paliers. Cette année, nous débuterons

l'implantation auprès des élèves de la

9e année.

EXPLORER

INTÉGRER

EXPÉRIMENTER

INNOVER

Compréhension numérique

Outils de travail numériques

Communication numérique

Réflexion numérique

Les élèves participeront à plusieurs

sessions afin de développer les

compétences numériques suivantes:



PROJET DE CLASSE 
EXTÉRIEURE

Dans les semaines à venir, nous inviterons la

communauté à participer à une rencontre

(présentiel ou virtuelle à confirmer ) afin

d'entendre vos idées face à la création d'une

classe extérieure. 

Nous allons également entamer une levée de

fonds à différents moments pendant l'année

pour accumuler des fonds pour soutenir cette

initiative.

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!

Nous allons avoir une collecte de manteaux

pendant le mois d'octobre pour venir en aide

aux familles de Winnipeg. Nous invitons les

élèves à déposer leurs dons dans une boîte à la

bibliothèque. Merci à l'avance pour votre

contribution!



Dégustation de livres
Chaque mois, nous vous faisons découvrir nos coups de coeur littéraires du moment! Nous
avons rassemblé les lectures d'été des membres du personnel et leur recommandations pour
vous inspirer! Cliquer sur l'image pour les détails. 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.

Jane, le renard et moi
Auteur: Fanny Britt
Illustrateur: Isabelle Arsenault
Éditeur: Pasteque

Ce roman graphique explore le sujet difficile de harcèlement et 
d'intimidation. L'auteur nous apporte dans l'univers de Jane 
Eyre ou la jeune fille prend refuge. Mais c'est grâce au talent
exceptionnel de Isabelle Arsenault comme illustrateur que
l'histoire de la jeune fille prend espoir et finit par trouver sa place.
Disponible comme livre audio: https://ici.radio-
canada.ca/ohdio/livres-audio/41593/jane-le-renard-et-moi

Le site Internet du CSLR 
est très populaire et très 
utilisé comme moyen 
d'obtenir les informations 
de l'école. Il comprend entre autres un
calendrier des activités de l'école, les
formulaires d'inscription, les informations
du comité scolaire et le répertoire du
personnel.

Visitez-le au https://cslr.dsfm.mb.ca/ 

LE SAVIEZ-VOUS ?
En moyenne, c'est

plus de 2000 visites
uniques par mois au

site web du CSLR!

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/livres-audio/41593/jane-le-renard-et-moi
https://cslr.dsfm.mb.ca/
https://cslr.dsfm.mb.ca/


vice-présidence 
3 postes de conseiller ou conseillère. 

Chers parents,

Votre comité scolaire a tenu son Assemblée Générale le 28 septembre. Ce fut l’occasion de
faire le bilan de nos activités. Vos contributions nous ont permis d’accompagner
l’administration de l’école et le conseil étudiants dans plusieurs projets notamment : le
projet de la classe extérieures, les matelas pour le gymnase, les vêtements scolaires, les
remerciements au personnel, les bourses aux finissante et bien d’autres activités qui ont
contribué au bonheur de nos enfants. 

Composé des représentants de parents, d’enseignants, d’élèves et de la direction de
l’école, le comité scolaire définit les grandes orientations de l’école et fait parvenir à la
commission scolaire toute recommandation, suggestion, pouvant contribuer au succès et
au bonheur de notre communauté scolaire. Il assure aussi une communication fructueuse
entre les parents et l’école et plus proche de leurs préoccupations. 

Nous avons 4 postes à combler : 

Venez et contribuerez de façon directe ou indirecte à une cause des plus nobles : Soutenir
l’administration afin de développer le plein potentiel de nos élèves et les voir réussir. C’est
pour eux que nous sommes à la recherche de parents prêts à partager leurs idées, leur
vision et contribuer concrètement au dynamisme de notre communauté scolaire.

Aussi nous invitons les parents à communiquer avec les membres du Comité scolaire ou à
assister aux réunions du comité pour faire part de leurs questions, suggestions et
commentaires. Vous pouvez nous écrire à comitescolairecslr@gmail.com.

Le Président
Gilbert Weeh

MOT DU COMITÉ SCOLAIRE

mailto:comitescolairecslr@gmail.com

