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Chers parents,  tuteurs,  élèves,

Enfin un peu de chaleur! Notre f in
d'année s'annonce changé avec
toutes les activités des divers sports
para-scolaires et les activités d'école
comme vous le remarquerez dans le
bulletin d' information.

Nous en profitons pour vous inviter à
notre soirée renARTS qui aura l ieu
demain soir ,  le 31 mai à compter de
18 h. Venez en grand nombre admirer
les talents artist iques de nos élèves.

Marc Roy et Karine Pi lotte
Direction

Mot de la direction Ci-haut, nos élèves de la 12e année portant fièrement du rouge lors
de la guerre des niveaux. Ci-bas, les élèves de la 11e et 10e année.



Sous la main agile de M. Wsiaki, les élèves des cours d’harmonie,
de jazz et de chorale ont présenté des prestations informelles
pendant les heures du midi au mois de mai. À les avoir entendu,
ils ont travaillé très fort cette année.

Le groupe d’harmonie vous offre d’ailleurs un concert le 31 mai,
lors de notre soirée RenARTS! Toute la communauté du CSLR y
est invitée! 

MAI: MOIS DE LA MUSIQUE AU CSLR

SOULIGNONS LA FIERTÉ ET IDENTITÉ 
Du 18 au 20 mai, les élèves du groupe A.G.I.L.E ont souligné la
semaine de la fierté en animant diverses activités sur l’heure du
midi et en encourageant les élèves à porter des couleurs vives
pour une photo de groupe! La fierté est bien vivante au CSLR et
si on y porte attention, on y retourne plusieurs repères visuels
dans l’école.  



Deux joueurs de l’équipe des Blue Bombers ont rendu visite aux eleves des cours
d’éducation physique le 11 mai dernier! Shayne Gauthier (#44) et Tanner Cadwallager (#47)
ont échangé avec les jeunes sur la persévérance scolaire et la résilience  tout en expliquant
leur parcours sportif. 

Un élève a même pu profiter de cette rare visite pour enregistrer un des joueurs pour son
prochain balado. 

LES BOMBERS EN VISITE

Le 20 avril dernier, les élèves de la 9e année
ont participé à une session organisée par le
Conseil jeunesse provincial et l’université de
Saint-Boniface. L’objectif de cet événement 
 est d’avoir une réflexion commune sur nos
défis et opportunités en tant que
francophones et de soulever leurs
questionnements envers l’insécurité
linguistique. 

REFLEXION IDENTITAIRE AVEC LE CJP ET L’USB





NOS ÉLÈVES SE DISTINGUENT
AU CONCOURS D’ART ORATOIRE

Félicitations à Darlène Tebeu (11e année) qui s’est placée en 1re place dans la
catégorie « Francophone » au concours provincial du concours d’art oratoire de
Canadian Parents for French.

Soulignons la performance de Mia Bestvater (10e année) qui a remporté la
1re place dans la catégorie « francophone » du groupe 9e/10e du concours
DSFM.

Bravo également a tous les élèves qui ont participé au concours!

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

PROJET DE LA CLASSE EXTÉRIEURE

Le projet avance de bon train. Nous sommes sur le point 
de confirmer le nom de la compagnie d'architecture-
design pour la création des plans off iciel  du projet en
trois phases. 

Les élèves impliqués se rencontre régulièrement pour
contribuer au projet.

Nous soulignons le soutien du Secrétariat québécois 
aux Relations canadiennes – SQRC



FUTURS ÉLÈVES DU CSLR EN VISITE
Nous avons accueillis le 18 mai dernier tous les élèves de la 8e année de nos trois
écoles nourricières. Au menu, visite de nos installations et activités coopératives. Bravo
à notre équipe d'ambassadeurs qui ont guidé et animé les stations.



Chers parents,
 
Alors que le printemps se pointe enfin de bout du nez et que la température se fait
clémente, le train de cette année poursuit son chemin. Bientôt nous arriverons à la gare.
Peu importe les défis sur le chemin, ne vous arrêtez pas, continuez. Vous arriverez
bientôt à destination.

Nous avons choisi de toujours regarder le côté positif de la vie. On y trouve de bonnes
choses.

Le comité scolaire grâce à vos contributions a investi à hauteur de $ 11 000 pour notre
projet de Classe extérieure.

Nous apporterons encore notre contribution pour les bourses aux finissants et pour
toute autre projet qui apporterait un plus au succès de nos enfants.

Tous nos remerciements aux parents qui continuent d’apporter leurs idées et leurs
suggestions. Ceci est très apprécié. 

On apprécie toujours la présence des parents qui viennent prendre part à nos
rencontres. 
 
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

