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Chers parents,  tuteurs et élèves, 

Malgré le fait  d'être dans le creux de l 'hiver,  
nous sommes enchantés de pouvoir assouplir 
certaines règles sanitaires sur l 'heure du dîner,  
en plus de l 'accès au casier.  

Plusieurs activités étaient au rendez-vous en février.  Les membres de l 'association
étudiante ont ajouté beaucoup de vie à l 'école grâce aux échanges de compliments pour
la Saint-Valentin,  souligner le Festival du Voyageur et planif ier une semaine d'esprit ,  sans
oublier le concours de t ire à la corde. La f inale de cette compétit ion amicale affrontera
les élèves et les membres du personnel!  Qui gagnera d'après vous?

Marc Roy et Karine Pi lotte
Direction

Mot de la direction

Ci-haut, les élèves du cours de chimie 30S concentrés pendant un
laboratoire. La coopération, la pensée critique et la communication
sont essentiels pour la résolution de problème.

<a href="https ://fr .vecteezy .com/vecteur- l ibre/i l lustrat ion">I l lustrat ion Vecteurs par  Vecteezy</a>



En décembre dernier, les profits de la levée de fonds de la vente de poinsettias s'est élevé
à 337, 47 $.

À l'école, la vente de chocolat pour la Saint-Valentin a totalisé des profits de 122 $.

La prochaine levée de fonds sera la vente de produits Bothwell! Encouragez ce projet
tout en achetant du fromage local et frais!

D'abord, un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à la 
présentation virtuelle le 3 février dernier. Nous élèves étaient bien 
fébriles de partager ce beau projet avec vous. La présentation vous 
a été partagé par courriel et peut être réécoutée sur notre chaîne Youtube. 

Nous sommes également reconnaissants du temps que vous avez pris pour répondre au
sondage pour vous offrir l'occasion de nous partager les possibilités de contribution au projet,
plus spécifiquement de la phase 1.

Nous sommes heureux de vous confirmer que nous avançons à l'étape de la création du plan
d'architecture de la phase 1. 

La classe extérieure est un pas en avant pour offrir un espace convivial, sécuritaire et pratique pour
l'enseignement en nature. 

Les élèves de l'AE en plein présentation virtuelle!

LEVÉE DE FONDS

NOUVELLE: LA CLASSE EXTÉRIEURE



UNE RADIO-SCOLAIRE?
UN BALADO?
.. .UNE NOUVELLE GÉNÉRATION S'EXPRIME!
Ce Soir Les Renards est un projet de baladodiffusion
développé et créé par les élèves de la classe de français
de la 12e année du Centre scolaire Léo-Rémillard et initié
par l’enseignante, Valérie Rozehnal.

Inspirés par de nombreux textes littéraires et albums
variés, les balados proposent du contenu varié dont des
discussions authentiques, des entrevues, des
rétrospections développées et enregistrées par les
élèves et des ressentis de ce que vivent les adolescents. 

Et maintenant, nous lançons l'appel à tous nos élèves
intéressés à créer des balados, et ce, sur des sujets de
leurs choix, parce que l'objectif demeurera toujours de
créer une nouvelle génération qui s'exprime!

Tous les épisodes sont disponible sur le site web de
l'école ou dans l'application Spotify!



PRODUITS DU CSLR

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

Série: La passe-miroir
Éditeur: Gallimard
Auteure: Christelle Dabos

"Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons
singuliers : elle peut lire le passé des objets et
traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du
puissant clan des Dragons, la jeune fille doit quitter sa
famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du
Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Sans le savoir,
Ophélie devient le jouet d'un complot mortel.
Une grande saga fantastique, qui a révélé le talent
exceptionnel d'un nouvel auteur. " - Leslibraires.ca 

Vous pouvez maintenant acheter 

deux nouveaux items au bureau:

Gourde en vitre : 10$

Gobelet avec paille: 8 $

Disponible au bureau!



Chers parents,

Cet hiver semble émoussé notre enthousiasme et la quantité de neige qui s’invite comme
pour nous narguer, n’arrange pas notre humeur. Mais, comme des soldats on ne capitule
pas, loin sans faute nous n’allons pas céder, nous sommes résilients et nous poursuivons
notre marche. Les enfants l’ont si bien compris qu’ils se sont investis pour promouvoir
notre projet phare, celui de la classe extérieure. Tout doucement mais surement on avance
et bientôt ce sera une réalité. 

Tous nos remerciements aux parents qui ont pris part à la présentation du 3 février. Votre
soutien est source de motivation supplémentaire pour toute l’équipe qui travaille fort pour
ce projet.

Notre prochaine rencontre aura lieu le lundi 28 février à 18h30. On apprécie toujours la
présence des parents qui viennent prendre part à nos rencontres. 

Si vous désirez contribuer à la vie de notre centre scolaire et appuyer le Comité dans un
projet ou une activité, ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par
courriel.

Pour le comité scolaire 

Gilbert Weeh,
Président

MOT DU COMITÉ SCOLAIRE

mailto:comitescolairecslr@gmail.com

