Guide de la rentrée du CSLR
pour parents, tuteurs et élèves

Septembre 2022

Mercredi 31 août 2022
Chers parents et tuteurs,
Le début des classes est à nos portes, et toute l’équipe du CSLR est ravie de pouvoir
accueillir de nouveau les étudiants à l’école.
Nous vous présentons ce guide de la rentrée qui permettra un retour à l'apprentissage
en classe en toute sécurité, basé sur les lignes directrices de la province du Manitoba.
La réussite et le succès de ce plan repose entièrement sur l'adhésion, la collaboration de
toute notre communauté scolaire et des parents, de la coopération des étudiants, ainsi
que tous les membres du personnel du CSLR, car il incombe à chacun de nous d’être
responsable de la sécurité de notre communauté.

Bien à vous,

Marc Roy et Karine Pilotte
Direction
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1. Fonctionnement dans l’école
Horaire de l’école
L'horaire du CSLR a été modifié pour l'année scolaire 2022-2023.



Les étudiants auront une journée de cinq périodes. (Consulter Heures scolaires
ci-bas).
Les cours d’éducation physique auront lieu dans le gymnase et aussi souvent que
possible à l'extérieur. Nous demandons aux élèves d’être habillés en accord avec
la température quotidienne.

Heures scolaires


Bureau est ouvert de 8 h à 16 h 30



Cours commencent à 8 h 45 et se terminent à 15 h 15

Horaire d’une journée typique
Quelques nouveautés à l’horaire scolaire à vous présenter :
1. Les élèves se dirigeront directement vers la classe titulaire à 8 h 45 chaque matin.
2. Nous introduisons cette année un temps de battement entre les cours, pour
permettre à tous les élèves et le personnel de mieux vivre la transition entre les
cours.

Heure

Min

Description

8h45-8h55

10

Classe titulaire

8h55-9h00

5

Battement

9h00-10h00

60

Période 1

10h00-10h05

5

Battement

10h05-11h05

60

Période 2

11h05-11h10

5

Battement

11h10-12h10

60

Période 3

12h10-13h10

60

Dîner

13h10-14h10

60

Période 4

4

14h10-14h15

5

Battement

14h15-15h15

60

Période 5

Deux fois par mois, les élèves participeront à des événements pédagogiques à l’école,
faisant partie intégrante de leurs apprentissages. Ces événements incluent les
présentations et autres activités habituellement offerts pendant les cours. Afin de ne
pas empiéter sur les temps de cours, ces événements auront dorénavant une période
réservée. Lors de ces journées, tous les cours sont maintenus et auront une durée
réduite de 45 minutes. La présence de tous les élèves est obligatoire.

Heure

Min

JOUR CAP

8h45-8h55

10

Classe titulaire

8h55-10h10

75

Événement pédagogique

10h10-10h15

5

Battement

10h15-11h00

45

Période 1

11h00-11h05

5

Battement

11h05-11h50

45

Période 2

11h50-12h50

60

Dîner

12h50-13h35

45

Période 3

13h35-13h40

5

Battement

13h40-14h25

45

Période 4

14h25-14h30

5

Battement

14h30-15h15

45

Période 5
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Périodes d’étude
Certains élèves pourraient avoir à leur horaire une période d’étude dû au fait qu’ils
n’ont pas autre cours à leur horaire. Pendant cette période de cours, les élèves devront
se déplacer à la bibliothèque ou à la cafétéria afin de libérer les corridors.
Les élèves en période d’étude peuvent profiter de ce temps pour compléter leurs
devoirs et travaux ou se concentrer à leurs cours à distance.
Changements de cours
Étant donné le nombre de place limite imposée par classe, nous ne sommes pas en
position d’accommoder toutes les demandes. Les cours facultatifs de la 10e, 11e et 12e
année pourront être examinés, avec une faible flexibilité. Nous vous rappelons que les
horaires des élèves ont été créés en fonction des choix de cours que les élèves ont
sélectionnés dans le formulaire du choix de cours au printemps dernier. Les
changements de cours seront possibles pendant la 1re semaine d’école, en suivant le
processus qui vous a été partagé dans le courriel du 24 août 2022.
Débarcadère pour les élèves arrivant en voiture (matin et soir)
Les protocoles de dépôt du matin de votre enfant en voiture sont en place pour
minimiser à la congestion des élèves à l'entrée et pour s'assurer que le dépôt soit fait en
toute sécurité et efficacement.
Tous les élèves doivent être déposés dans la zone de débarcadère clairement identifiée
dans le stationnement de l’école. S.v.p. nous vous demandons de ne pas occuper une
place de stationnement réservée aux membres du personnel, car cela pourrait
occasionner un embouteillage sérieux, ou même un accident.
Aucun véhicule ne doit utiliser l’accès des autobus pour déposer ou ramasser leur
enfant pendant la journée scolaire, pour assurer la sécurité de tous.

Portes d’accès à l’école et zones
Les portes demeurent barrées durant la journée scolaire.
En fin de journée, les élèves devront quitter les lieux au même temps que les autobus
scolaires. Tous les élèves doivent avoir quitter les lieux à 15 h 45.
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Heure du dîner
La cafétéria sera ouverte à l’heure du dîner. Le personnel s’engage à rappeler
l'importance de l'hygiène des mains et des surfaces. Les élèves peuvent sortir à
l’extérieur pour la période du lunch.
Les fontaines d'eau resteront disponibles pour le remplissage des bouteilles
uniquement. Les élèves sont encouragés d’apporter leur bouteille d’eau identifiée avec
eux chaque jour.
Utilisation du micro-ondes
L’utilisation des micro-ondes est permise dans l’école. Aucune livraison de service de
repas/restaurant sera acceptée. Encore une fois, nous vous demanderons donc de vous
assurer que votre enfant ait son repas.
Absences ou retards
Tous les élèves doivent être présents à l’école pour leurs apprentissages.
Advenant le cas où un élève doit s'isoler puisqu’il est symptomatique, il demeure sa
responsabilité de demeurer en contact avec leur enseignant pour être à jour dans ses
travaux. L’élève doit se connecter à Schoology pour accéder les travaux et ressources du
cours.
Les présences des élèves se font au début de chaque cours. Si l’élève n’est pas en classe,
il est noté absent. Si un élève arrive à l’école après que la classe ait débutée, il doit se
présenter au bureau pour recevoir un billet de retard afin d’entrer en classe.
Deux fois par jour, le système automatisé de l’école appellera les parents pour les
informer d’une absence non-justifié de leur enfant.

Casier
Il est fortement encouragé que les élèves rangent leurs effets personnels dans leur
casier dès leur arrivée à l’école.
o Les enseignants peuvent exiger aux élèves de ranger leurs effets personnels pour
des raisons de sécurité.
o Un casier a été attribué à chaque élève. Nos casiers utilisent exclusivement les
cadenas de l’école et tout autre cadenas utilisé par l’élève sera annulé.
o Aucun échange ou partage de casier n’est autorisé.
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o L’enseignant de la classe titulaire de votre enfant distribuera à chaque élève un
cadenas et une combinaison unique. Les casiers doivent être verrouillés en tout
temps.
o L’élève doit rapporter au bureau toute information en cas de défectuosité ou de
perte de cadenas.
Manuels scolaires
Les manuels scolaires et romans seront distribués par les enseignants au début du
semestre et attribué au compte de l’élève personnel de la bibliothèque. En cas de perte
ou de dommages occasionnées par l’élève, il devra rembourser l'école.
Technologie
a. Ordinateurs portables
Nous encourageons fortement que les élèves apportent leur ordinateur portable
personnel pour l’utiliser en salle de classe. Plusieurs enseignants miseront sur la
technologie pour faciliter leur enseignement.
Nous allons distribuer les portables de l’école aux élèves qui en ont besoin. Nous nous
assurerons de nettoyer les outils informatiques dès qu’un utilisateur ait terminé d’en
faire usage. Des lingettes désinfectantes seront utilisées pour les claviers et les écrans.
Pour obtenir un portable d’école, un parent doit à priori, signer le « Contrat d’emprunt
technologique » qui est disponible au secrétariat.
b. Schoology
La plateforme Schoology est désormais la porte d’accès unique au contenu
d’apprentissage de tous les élèves. Chaque élève a un compte qui le connecte à tous ses
cours. Vous trouverez un aide-mémoire au site web de l’école :
https://cslr.dsfm.mb.ca/schoology/

Campus ouvert
Les élèves peuvent utiliser leurs appareils électroniques dans l’école. Ex. corridor,
polyvalente, etc. Il est important de suivre une conduite appropriée et respectueuse sur
les réseaux.
Les élèves peuvent utiliser leurs appareils en salle de classe seulement avec la
permission de l’enseignant.
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Il est interdit d’enregistrer une bande sonore, une vidéo ou prendre des photos sur les
lieux du Centre scolaire Léo-Rémillard sans l’autorisation d’un membre du personnel.

3. Dates importantes
Journée des photos
Les photographes seront au CSLR pour prendre la photo de tous nos élèves le mercredi,
8 septembre 2022.
Tous les élèves doivent passer se faire prendre en photo, même s’il/elle ne commandera
pas un ensemble de photos.

Comité scolaire
L’assemblée générale (AGA) du comité scolaire aura lieu le lundi 26 septembre 2022 à
19 h dans la salle polyvalente.

2. Partenariat famille-école
Le partenariat famille-école est essentiel à la santé et au bien-être de votre enfant et
toute la communauté scolaire en tout temps mais encore plus cette année. Les
protocoles suivants reposent sur la collaboration quotidienne entre les élèves, le
personnel, les enseignants, les administrateurs et les familles.
L’année scolaire 22-23, d’après le ministère, s’annonce sous le signe d’un retour en code
vert; c’est-à-dire aucune restriction et beaucoup de recommandations.
Voici quelques lignes directrices en place :
o le nettoyage des mains et des surfaces;
o lorsque possible, le maintien du 2 m de distanciation;
o lorsque possible, une entrée et une sortie par des portes variées;
o favoriser, lorsque possible, l’enseignement à l’extérieur;
o l’ouverture des fenêtres autant que la météo le permette;
o le nettoyage des salles de bains et des surfaces planes / contacts sont fréquents.
o le transport scolaire n’a pas de restriction pour le moment.
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o le traçage de contact n’est pas obligatoire.
o il faut demeurer vigilants quant aux symptômes COVID. Nous vous demandons de
garder votre enfant à la maison lorsque des symptômes apparaissent.
o respecter (et offrir) le choix du masque pour les élèves et le personnel.
o l’apprentissage à distance sera un dernier recours. Santé publique aura le dernier
mot.
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