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24 juin 2022
Chers parents et tuteurs,
C’est la dernière journée scolaire aujourd’hui pour les élèves de la 9e à la 11e année – bon été chers/
chères élèves et profitez du beau temps et de l’extérieur pour vous ressourcer avant la prochaine
rentrée scolaire!
Félicitations, encore une fois, à nos finissants.es – une belle cérémonie de remise de diplômes à la
Cathédrale cette semaine, ainsi qu’un Bal de finissants.es des plus merveilleux! Un grand merci à tous les
membres du personnel qui ont contribué au succès de ces deux évènements, une belle preuve de
collaboration! Et à vous, chers parents, pour votre appui, pour vos rétroactions et d’avoir pris soins de
nos élèves lors de la soirée Finir en beauté!
Quelques évènements importants cette semaine pour commémorer la Journée nationale des Peuples
autochtones : Une visite à la galerie d’Arts de Winnipeg (WAG) pour l’art Inuit et une visite de Janelle
Delorme, figure importante dans la communauté métisse du Manitoba, qui a fait vivre à quelques classes
un cercle de partage autochtone ainsi qu’une purification « smudge » dans la cour intérieure du CLR. Des
moments importants et quelques pas en avant sur le chemin de la réconciliation.
Dates importantes :
•

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
Une dernier « Mot de la direction » vous sera partagé le 30 juin.
Bonne fin de semaine à toutes et à tous!

Rémi Lemoine, directeur

