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Chers parents et tuteurs,
Une semaine très chargée au Collège Louis-Riel… quelques situations complexes à gérer mais
avec l’appui de tous les membres du personnel, nous avons su bien naviguer à travers ces
moments difficiles pour faire en sorte que les élèves soient tous et toutes en sécurité. Un grand
merci spécial à notre équipe des Services aux élèves pour leur professionnalisme et leur
engagement envers le bien-être de tous nos élèves!
Quel beau et excellent concert d’Harmonie et de Jazz hier soir – WOW! Merci à vous, chers
parents, de votre présence, c’est très apprécié! Et que dire de nos élèves si talentueux – Bravo!
Nous sommes très fiers de nos élèves. Un grand et gros merci à Mme Pauline Courcelles-Chabot,
tu es vraiment fantastique et ta connexion positive avec les élèves est évidente et importante!
L’Association étudiante (AE) a réussi à gâter tous les élèves avec un dîner pizza hier, le 16 juin. Un
grand merci aux membres de l’AE d’avoir organisé ce très bon dîner! Pendant le dîner, Yanick
LaRoche, animateur d’Envol 91 FM, a diffusé son émission en direct du CLR – un grand merci à
Envol et à Yanick. Certains élèves ont eu la chance de passer en entrevue, une belle occasion de
partager certains succès et de présenter quelques chansons – BRAVO!
Nous avons accueilli les élèves de la 6e année de l’école Taché en début de semaine, nos futurs
élèves de la 7e année. C’était un plaisir de rencontrer nos futurs élèves à la bibliothèque, suivi
d’une belle visite guidée du CLR!
Félicitations à Axelle Oulé, notre nouvelle Première ministre de l’Association étudiante pour l’année
scolaire 2022-2023! Un grand merci à Gift Bwabwa pour tout son travail cette année, notre Première
ministre sortante!
Un rappel à votre enfant de se diriger à la Cafétéria A ou la bibliothèque lorsqu’il ou elle n’a pas de
cours. Nous faisons le rappel aux annonces le matin et merci de votre appui! Nous voulons éviter de
la circulation dans les couloirs pendant les heures de cours.
Nous aurons deux pratiques en cas d’incendie, une pratique de confinement lockdown et une
pratique de tornade d’ici la fin de l’année.
Un remerciement à tous les élèves qui ont participé au programme d’Aide aux devoirs et leadership
de la jeunesse! Un appui de nos partenaires : Pluri-elles, Accueil francohone et la DSFM, bravo aux
élèves qui ont reçu leur certificat et merci aux organisateurs.trices de ce beau projet de réussite
scolaire!

Journée nationale des Peuples autochtones, le 21 juin, qui coïncide avec le solstice d’été. Nous
continuons à intégrer les perspectives autochtones dans nos écoles et de temps en temps, on fait
des arrêts pour réfléchir, célébrer et évaluer nos démarches vers la réconciliation.
Dates importantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 au 24 juin : semaine de rattrapage et de remise de travaux pour les 12e année pour
réajustements (s’il y a lieu) dans les bulletins scolaires
21 juin : Journée nationale des Peuples autochtones
24 juin : fin des cours pour les élèves de la 9e à la 11e année
24 juin : remise des notes et des commentaires de bulletins à la direction d’école
27 juin : Camp de jour pour les élèves de la 7e année au camp Moose Lake
27 juin : Sortie scolaire de fin d’année au Zoo de Winnipeg – 8e année
28 juin : Camp de jour pour les élèves de la 8e année au camp Moose Lake
28 juin : Sortie scolaire de fin d’année au Musée de St-Boniface – 7e année
29 juin : fin des cours pour les élèves de la 7e et de la 8e année
29 juin : dernière journée des auxiliaires
30 juin : journée administrative pour les enseignants.es
30 juin : les bulletins seront disponibles en ligne

Merci de visiter le site Web suivant pour effectuer votre paiement pour les frais scolaires :
https://dsfm.schoolcashonline.com/. Si vous avez déjà effectué votre paiement, grand merci! Si
vous rencontrez des difficultés à vous inscrire à SchoolCash, veuillez communiquer avec le
secrétariat. Pour créer un compte, voici le document PDF :
https://www.dsfm.mb.ca/SiteWeb2010/documents/Administration/Services/Finances/%C3%89tapes
%20Inscription%20School%20Cash%20Online%20DSFM.pdf
Le grand jour arrive très bientôt pour nos finissants.es et cette journée signifiera une fin d’étude
scolaire et un début d’une vie autonome pour votre adolescent. Nous avons hâte de vous voir à
la remise des diplômes le 22 juin prochain et de célébrer tous vos succès!
Bonne fin de semaine à toutes et à tous!

Rémi Lemoine, directeur

