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Chers parents,  tuteurs et élèves, 

À l ’approche des Fêtes, peu importe nos
différences de cultures et d’antécédents,
nous partageons tous les souhaits de paix et
de bonheur. 

Nous saluons le travai l  des membres du
personnel qui font du CSLR un mil ieu
d'apprentissage agréable et sécuritaire.

Épaulons-nous tous pour faire de 2022 
une année mémorable!

Marc Roy et Karine Pi lotte
Direction

Mot de la direction

Tournoi de la L.i.S.T.E
Les jeunes de l'équipe
d'improvisation du CSLR ont
participé au tournoi divisionnaire de
la L.I.S.T.E le 17 novembre dernier.

Mais que signifie cet acronyme? 

La L.I.S.T.E veut dire la "Ligue
d'improvisation au secondaire
tellement époustouflante"

L'équipe comprend cette année 15
élèves de tous les niveaux. Le
prochain match aura lieu au CSLR le
15 décembre à l'école La Source!

Ci-haut, les membres de l'équipe d'impro 
du CSLR en plein échauffement avant le
match!



LE CDEM POUR UN EMPLOI!
Grâce au partenariat avec le CDEM, plus

d'une quinzaine d'élèves suivent maintenant

un programme d'employabilité. Ce

programme, conçus pour aider les jeunes

francophones à obtenir un premier emploi.

Les sessions offertes offrent aux jeunes

développer leurs habiletés d’employabilité.

DES ÉLÈVES ENGAGÉS ET EN ACTION

AIDE AUX DEVOIRS

Tous les élèves peuvent profiter du service d'aide aux
devoirs, à la salle 145, sans rendez-vous. 

 
MARDI SOIR: 15 H 15 À 16 H 45
MERCREDI MIDI:  12 H À 13 H 

MERCREDI SOIR: 15 H 15 À 16 H
JEUDI SOIR: 15 H 15 À 16 H 45

Les jeunes de l'Association étudiante ont

plongé à pieds joints dans la conception de

notre projet de classe extérieure. Avec

l'accompagnement de l'organisme Idée

Éducation Entrepreunariat présents avec

nous, nous avons réfléchi à nos besoins. Un

travail exceptionnel des jeunes qui sont au

coeur du processus! Nous avons hâte de vous

présenter les prochaines étapes!



SEMAINE D'ESPRIT DU 22 AU 26 NOVEMBRE

Les membres de l'Association

étudiante ont planifié une belle

semaine d'esprit pour apporter une

petite folie avant le temps des Fêtes!

Pendant toute la semaine, les élèves

de chaque niveau ont relevé des

défis sportifs au gymnase. De plus,

une thématique de costumes par

jour ont  ajouté du piquant. Plus les

élèves participent, plus ils

accumulent des points. Les points

cumulés ont déterminé un grand

gagnant de la semaine: Les élèves

de la 12e année!

Journée pyjama

Journée sport

Journée métiers



Cette année, parmi nos élèves, nous avions 74 athlètes, 10 arbitres, 12 marqueurs et 5

entraîneurs (au-delà de 24% de notre population!) ainsi que 12 entraîneurs de notre

communauté qui ont participé à la saison. Une saison qui a commencé avec d'énormes

incertitudes, mais où, après au-delà de 600 heures d’engagement, nous avons terminé avec

deux équipes qui se sont rendues au Championnat provincial. Quatre des six équipes ont

remporté des bannières qui méritent des accolades. trois finalistes et pour la première fois

dans l’histoire du CSLR, GJV -Champions SCAC! (notre deuxième bannière de champions au

volleyball!)

Reconnaissance individuelle :  ‘player of the game ‘ à la finale de la zone: FJV: Isabelle Bouchée;

GJV: Mathieu Nanka et FV: Chloé Tessier

Aussi: Ryder Duncan a été reconnu au niveau de la province; Grad All Star parmi les écoles A,

AA et AAA et participera à l’événement le 11 décembre. 

L'INCROYABLE SAISON DE VOLLEYBALL 



Un grand merci aux entraîneurs : 

Filles 9e : Claude Gauthier et Jack Gibson– (finaliste LRSD)

Garçons 9e : Jack Gibson, Marc Grant, Micah Prieur et Mathieu Nadeau

FJV : Estelle Bouchée, Jeremy Allard et Ruban (finaliste SCAC)

 Record de la saison régulière - 8 :3

GJV : Jean-Bocar Diallo (Champions SCAC et s’est rendu au championnat provincial

 Record de la saison régulière - 11 :0

FV : Céleste Ritchot et Debbie Ritchot (Finaliste SCAC et obtenu le «Wildcard» pour se rendre

au championnat provincial)

 Record de la saison régulière -14 :1

GV : Patrick Cadieux

 Record de la saison régulière - 11 :1

L'INCROYABLE SAISON DE VOLLEYBALL - SUITE



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!

RÉSILIENCE: UNE EXPOSITION D'ART
En s’inspirant du travail de l'artiste Nadia Myre, les élèves des classes de
10e et de 11e année du cours d'arts visuels proposent leur version  à propos
de leur propre communauté franco-manitobaine. 

En réparant les incisions d’un tissu au moyen de la broderie, les élèves ont
l’occasion d’évoquer métaphoriquement la survivance de leur langue, et ce
au sein d’une province frappée par de nombreuses politiques
d’assimilation. RÉSILIENCE déploie un regard sur un symbole souvent
déprécié, en le revisitant plutôt comme promesse de guérison. 

Camille Ratté (stagiaire) et Édouard Genest



POWERSCHOOL 
ACCÈS AUX MESSAGES
QUOTIDIENS

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.

Trash anxieuse
Auteur: Sarah Lalonde
Éditeur: Leméac Jeunesse

"Trash anxieuse, c’est cette ado à l’anxiété à fleur de peau, au
caractère aussi mordant qu’intense. Inquiète à s’en rendre
malade de la planète qui se détériore, consciente des travers
de la société de consommation, elle se terre en elle-même,
découragée, sous le regard de ses parents fraîchement
séparés. Elle hurle sa détresse tout en invectivant les
insouciants." - Leslibraires.ca 

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!



Chers parents,

Nous avons tenu comme prévu notre rencontre du 15 novembre. A cette occasion, nous
avons noté avec satisfaction que malgré les obstacles nos enfants, le corps enseignant et
l’ensemble personnel administratif s’accrochent, s’adaptent et persévèrent. Tout comme
eux, notre comité convient que la réussite se nourrit de la motivation, de la résilience, de la
capacité d’adaptation et de la confiance en soi, des ingrédients indispensables pour le
développement et l’engagement scolaire. 

A la rencontre du mois de décembre nous examinerons essentiellement les priorités qui
feront l’objet de nos objectifs pour cette année. Rejoignez-nous pour qu’ensemble nos
actions fassent la différence et que nos enfants réalisent leurs rêves. 

Nous avons encore des postes à combler : vice-présidence et 2 postes de conseiller ou
conseillère. 

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

Voici les dates de nos prochaines rencontres : 20 décembre, 17 janvier, 28 février, 
21 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin.

Pour le comité scolaire

Gilbert Weeh,
Président

MOT DU COMITÉ SCOLAIRE

mailto:comitescolairecslr@gmail.com

