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Chers parents,  tuteurs et élèves, 

Nous espérons que le temps des
Fêtes vous a permis de profiter
de ces moments en famil le.

Ce n'est pas le retour des
vacances que nous avons espéré,
mais sachez que l 'équipe du CSLR
mets tout en place pour assurer
le progrès et la réussite des
élèves. 

Marc Roy et Karine Pi lotte
Direction

Mot de la direction Faits intéressants
du basketball en fauteuil roulant

Les règles de base du basketball en fauteuil roulant sont
très semblables à celles du basketball debout (par
exemple, en ce qui concerne la hauteur du panier, la
distance de la ligne de lancer franc, la ligne des trois
points et autres, les mêmes mesures s’appliquent que
dans un jeu de basketball debout), mais au fil du temps,
elles ont aussi évolué.

Un joueur peut faire avancer son fauteuil et bondir le
ballon simultanément, cependant s’il ramasse le ballon
ou le place sur ses genoux, il ne peut pousser que deux
fois avant d’être obligé de faire un tir, une passe ou de
dribbler le ballon de nouveau. Il n’y a pas de règle de
double dribble en basketball en fauteuil roulant.

Le fauteuil roulant est considéré comme faisant partie
du corps du joueur en ce qui concerne l’établissement
de responsabilité pour le contact sur le terrain de jeu en
cas de charge, d’obstruction, de hors-jeu et d’autres
infractions. Un attaquant ne peut pas rester dans la zone
de lancer franc pendant plus de trois secondes.

Source: https://www.wheelchairbasketball.ca/fr/le-sport/regles-de-base/ 

Ci-haut, les élèves des cours d'éducation physique qui jouent au
baskeball en chaise roulante, en décembre dernier.



LES ÉLÈVES, NOS ARTISTES!
Que de talent! Les créations des élèves du cours

de Dessin 40S ont été exposées pendant le mois

de décembre à l'école. 

L'objectif de ce travail n'était pas de réaliser

une oeuvre d'art en couleur ou de reproduire

fidèlement un portrait photographique, mais

bien d'apprendre des techniques de dessin pour

être capable de réaliser des portraits

reconnaissables en noir et blanc, à partir de

personnes en face de soi et mobile.

Après avoir appris comment décomposer les

volumes d'une tête, placer les éléments du

visage grâce à des repères, puis placer les

reliefs, les lumières, la profondeur, les

contrastes, les textures et les valeurs, ce fut à la

ressemblance qu'il fallut que la classe s'attèle.

Je suis don fier de vous présenter les travaux

de toutes une classe dont la majorité ne savait

pas dessiner il y a quatre mois. Dessiner, ça

s'apprend! 

(Edouard Genest, enseignant du cours de    

 dessin 40S)



RAPPEL D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE





RENCONTRE VIRTUELLE
POUR LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DU CSLR!
Un grand projet d'envergure est en marche au CSLR. Nous vous invitons à une rencontre
virtuelle pour vous présenter le projet de la classe extérieure. Ce projet est un pas en avant
pour offrir un espace convivial, sécuritaire et pratique pour l'enseignement en nature. 

Venez assister à une présentation animée par les élèves de l'association étudiante qui mène
ce projet, conjointement avec l'équipe-école et les membres du comité scolaire.



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.

Peigner le feu
Auteur: Jean-Christophe Réhel
Éditeur: La courte échelle

"Peigner le feu est un recueil parfait pour servir
d'introduction à la poésie. La première année au
secondaire, la jungle, l'amour du coin de l'oeil, les lunchs
dans des sacs en plastique : Peigner le feu met des mots
sur le trouble qui surgit quand il faut réapprivoiser ce qui
nous entoure.." - Archambault.ca 

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!



Chers parents,

Le comité s’est enrichi de deux nouveaux membres!
 
Nous vous souhaitons une année riche en surprises, en réussite et un bonheur sans limite. 

Que la santé vous accompagne tous les jours. 
 
Profitez de chaque moment de joie et de partage. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 17 janvier. N’hésitez pas à vous joindre à nous.
 
Excellente année 2022!

Pour le comité scolaire

Gilbert Weeh,
Président

MOT DU COMITÉ SCOLAIRE


