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Chers parents et tuteurs,
Une belle semaine ensoleillée au CLR!
Nous garderons les dates importantes ci-dessous et pour que nous puissions observer qu’elles
diminueront de jour en jour…
Nous tenons à féliciter une élève de la 9e année, Alaina Robert, qui a remporté un prix national
de poésie intitulé « Polar Expressions Publishing ». Bravo Alaina!
Bravo à Miatta Dukuly qui fera partie de l’équipe de basketball des Rouges de l’USB dès la
rentrée en septembre 2022. Bravo Miatta!
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé au lave-auto, dimanche dernier, 5
juin. Ce fut un grand succès et une belle collecte de fonds pour Finir en beauté! Merci également
aux parents qui ont contribué à ce beau succès!
Nous avons eu une belle semaine de la Fierté! De plus, nous avons hissé le drapeau LGBT
d’inclusion devant le CLR avec le groupe GAD (Groupe action diversité), un beau geste d’inclusion
et d’appartenance pour tous les élèves et pour toute la communauté LGBTQ+.
L’équipe de soccer, garçons Varsity, s’est rendue à la finale provinciale (MHSAA) le weekend
dernier contre St-Paul’s. Malgré tous les efforts des Voyageurs, St-Paul’s a remporté la victoire…
Vous avez travaillé très fort les gars, nous sommes fiers de vous et tête haute!
Les trois mini-concerts de guitare se sont très bien déroulés cette semaine – nos élèves ont
beaucoup de talents – Bravo! Un grand merci à M. Patrick Lemoine, enseignant de guitare, qui a
su monter 3 mini-concerts cette semaine, et ce, avec brio, pour les élèves de la 7e à la 10e année!
La pratique pour la remise des diplômes a eu lieu à la Cathédrale cet après-midi. Nous avons fait
la distribution des billets, ce matin, aux élèves de la 12e année, pour le Bal des finissants.es et
pour la cérémonie de remise des diplômes – veuillez contacter le secrétariat pour toute question.
Une belle photo des finissants.es fut prise devant le CLR aujourd’hui!
Nous avons également fait la distribution des panneaux des finissants.es pour le devant de votre
cour. C’est un beau moment de fierté pour votre enfant d’afficher ces panneaux!
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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 juin : Journée d’élection – Association étudiante
14 juin : réunion du comité scolaire à 19h
16 juin : Dîner pizza de fin d’année pour tous les élèves, préparé par l’Association
étudiante
16 juin : concert de printemps – Harmonie et ensemble de Jazz – à la Salle Pauline-Boutal
au CCFM à 19h – 7e à la 12e année. Nous accepterons des dons pour l’Ukraine.
17 juin : fin des cours pour les élèves de la 12e année
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
28 juin : Camp de jour pour les élèves de la 8e année au camp Moose Lake
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 20212022 : 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
C’est tout pour l’instant… les prochaines nouvelles sortiront le vendredi 17 juin.
Bonne fin de semaine à toutes et à tous!

Rémi Lemoine, directeur

