
M A R S  2 0 2 2
A N N É E  1 5 ,  V O L  6 BULLETIN  

MENSUEL
C E N T R E  S C O L A I R E  L É O - R É M I L L A R D

Chers parents,  tuteurs,  élèves,

L ’arrivée du printemps apporte un beau solei l  et une chaleur tant attendue et ceci
surtout que nous avons vécu un hiver sans parei l .  Maintenant que le deuxième semestre
est bien entamé et que Santé Mb procède avec un assouplissement des règles sanitaires,
on voit que l ’année 2021-2022 avance à un pas tel lement rapide que la f in juin sera ici
dans un cl in d’œil .

La semaine prochaine, nous aurons le plaisir de vous accueil l ir  soit en personne ou
virtuel lement pour nos rencontres parents-enseignants. El les auront l ieu le mardi 22
mars de 16 h à 18 h et le jeudi 24 mars de 18 h à 20 h. Par la suite,  nous aurons la
pause du printemps et les bulletins seront émis à la mi-avri l .

Finalement, on aimerait fél iciter nos athlètes de hockey et basketbal l  qui ont si  bien
représenté l ’école lors de leurs saisons et lors des él iminatoires et provinciaux. Bravo!

Merci !

Marc Roy et Karine Pi lotte
Direction

Mot de la direction Ci-haut, dès qu'une belle journée ensoleille se pointe, on en profite
pour aller jouer dehors pendant les cours d'éducation physique.



Pendant le mois de février, un comité
d'enseignants a planifié une série d'activités
pour célébrer le mois de l'histoire des noirs:
visionnement d'un court-métrage,
dégustation de nourriture et occasion de
porter des habits traditionnels. De plus,
l'artiste Alpha Toshineza a fait découvrir
l'histoire de la culture hip-hop à tous les
élèves, à travers de multiples référents
musicaux.

UN MOIS DE L 'HISTOIRE DE NOIRS ANIMÉ!

La levée de fonds de produits Bothwell nous a permis d'ajouter des fonds au projet.
Merci du fond du coeur d'encourager ce projet tout en achetant du fromage local et
frais!

LA CLASSE EXTÉRIEURE

L'association étudiante continue son travail d'informer les élèves du projet.  Ils ont
décidé de vendre des beignes sur l'heure du midi!



Notre radio-scolaire et balado scolaire ont
désormais un espace d'enregistrement: le
studio! Équipé de micro d'un système
d'enregistrement et de feutre pour le son au
murs, les élèves enregistreront comme des
professionnels!

Nous remercions l'université de Saint-
Boniface et les fonds de la bourse Gilbert-
Rosset qui nous ont permis de créer cet
espace!

Deux élèves au talent artistique ont ajouté
leur touche sur ce magnifique canva,
représentant les couleurs de notre balado
Ce soir les renards. Merci Saige Marchand et
Corina Vermeer !

LE STUDIO EN CONSTRUCTION!

Un autobus rempli d'élèves se
sont rendus à l'aréna pour
encourager l'équipe de hockey
en finale! 

GO! GO! GO! LES RENARDS



Nous poursuivons des ateliers de développement des compétences numériques avec
nos élèves de la 9e année. M. Maître et M. Mongrain animent ces sessions depuis le
début de l'année. 

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

 

Compréhension

numérique

 

Outils de travail

numériques 

 

Communication

numérique  

 

Réflexion

numérique

Parcours numérique de la
9e année



UNE ÉLÈVE SE DISTINGUE 
À UN CONCOURS D'ÉCRITURE
Émilie Vermette, élève en 10e année a récemment participé
au concours international Scholastic Art & Writing Award
présenté par Alliance for Young Artists & Writers. Son texte
"Interpreting" lui a valu une Mention Honorable dans la
catégorie Critical Essay, un résultat exceptionnel compte tenu
du nombre de soumissions. Ce concours annuel reconnait les
talents créatifs des jeunes de la 7e à la 12e année de partout
dans le monde.

Nous comprenons que de plus en plus d'élèves s'absentent pour de
raisons de voyage ou pour d'autres raisons personnelles. Si  l 'élève prévoit
une absence de l 'école,  l 'élève devrait d'abord prévenir ses enseignants au
préalable et faire signer le formulaire d'absence prolongée.

L'enseignant pourra discuter avec l 'élève des attentes avant l 'absence,
pendant l 'absence et lors du retour. 

Nous vous demandons de svp avertir l 'école, si votre enfant est
absent pour une période prolongée afin qu'on puisse établir un plan.

RAPPEL
ABSENCES PROLONGÉES DES ÉLÈVES



PRODUITS DU CSLR

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

Titre: Adam
Éditeur: De Mortagne
Auteur: Samuel Champagne

"Je m'appelle Adam, mais, à l'école, on me surnomme Numéro Deux.
Parce que je suis le deuxième enfant d'une fratrie de sept. Mon frère
aîné a eu la chance de pouvoir partir étudier loin avant que ma mère
ne se mette à pondre un numéro après l'autre. Lui, il n'est pas
prisonnier de tout ça. Notre maison est trop petite, l'argent manque,
mes parents travaillent sans arrêt. Alors, qui s'occupe de changer des
couches, de cuisiner, de faire régner la discipline et de jouer au taxi?
Moi. Moi qui n'ai aucun temps libre, aucun espace... Mais tout le
monde s'en fiche. La famille avant tout, dit-on. Dans ces conditions,
impossible d'avoir beaucoup d'amis ou de faire partie de l'équipe de
football de la polyvalente. Et il y a Milan... Il voudrait qu'on se voie
davantage, mais je n'y arrive pas ! Ce n'est pas juste ! Je n'ai pas
demandé tous ces frères et soeurs ! J'en ai assez, ça ne peut plus
continuer comme ça. Évidemment, quand je le dis à ma famille, on
s'engueule. Ce n'est pas la première fois, pourtant je finis par le
regretter. Car, quelques heures plus tard, ce n'est pas ma petite soeur
Clara, venue me rejoindre dans mon lit, qui me réveille au beau milieu
de la nuit. Ce sont deux policiers... " - Leslibraires.ca 

Vous pouvez maintenant acheter 

deux nouveaux items au bureau:

Gourde en vitre : 10$

Gobelet avec paille: 8 $

Disponible au bureau!



Chers parents,

A quoi cela a-t-il servi d’interdire au petit Jean-Sébastien de toucher la précieuse collection
de morceaux difficiles de son frère? À rien! Il se levait de nuit pour les copier, à la lumière
des bougies, agrippé à l’étagère où les rangeait son frère jaloux. Quand celui-ci lui prit ses
bougies, il les copia à la lumière de la lune. Et quand son frère l’entendit jouer la musique
interdite, qu’il lui déroba avec cruauté les copies obtenues au prix de tant de sacrifices, cela
ne servit à rien non plus…

Bach devint inévitablement un géant incomparable de la musique, un compositeur de La
passion selon Saint Mathieu et de la Messe en si mineur
 
Quel mystérieux pouvoir possédaient des personnes qui surmontèrent tous les obstacles?
Quel esprit les encourageait à aller de l’avant, envers et contre tout?
 
Ils possédaient, en plus bien sûr d’autres vertus, cette puissance dont Emerson a dit qu’elle
détermine les réussites les plus grandes de l’histoire : l’enthousiasme.
 
Chers parents, votre enthousiasme éprouvé auprès de nos enfants fera la différence. C’est
ce à quoi le comité scolaire s’engage sans relâche. 
 
Pour le comité scolaire
Le président
Gilbert Weeh

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 rejoindre par courriel.

MOT DU COMITÉ SCOLAIRE

mailto:comitescolairecslr@gmail.com

