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21 décembre 2022 

 

Chers parents et tuteurs, 

Une courte semaine bien remplie d’activités au CL-R! Encore une fois, un grand et gros MERCI 

aux élèves et aux parents pour les contributions de cadeaux, de dons et de nourriture pour les 

paniers de Noël – les familles en besoin en seront très reconnaissantes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité d’élèves intitulé J’AIDE (Justice sociale, Antiracisme, Inclusion, Diversité culturelle 

et Équité), un nouveau nom créé par certaines élèves de l’ancien comité EMA ainsi que de 

nouveaux élèves qui s’impliquent dans la justice sociale, vous invite à remplir ce sondage, un 

inventaire culturel pour notre communauté scolaire. Cet inventaire nous aidera à mieux se 

connaître et célébrer toutes les cultures de notre école! 

LIEN POUR L’INVENTAIRE CULTUREL : INVENTAIRE CULTUREL CL-R 

Nous avons eu une bonne rencontre avec le comité scolaire hier soir. Merci aux parents qui 

dévouent leur temps – ces rencontres sont productives et nous permettent de collaborer et 

de chercher d’autres parents qui pourront appuyer avec certaines collectes de fonds et 

certaines activités pour nos élèves. 

La soirée Cinéma était un beau succès hier soir dans le gymnase – merci aux membres de l’AE 

ainsi qu’aux enseignants.es responsables de l’AE ! 
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La direction a gâté les élèves de la 12e année avec de la pizza pendant l’heure du dîner! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période d’examens – fin janvier et début février 

Veuillez prendre connaissance des documents en annexe intitulés : 

1) Lettre parents examens janvier 2023 

2) Cours et niveaux examens fin janvier 

Collecte de fonds pour le bal des finissants.es 

Nos chers/chères finissants.es sont motivés.es pour vendre du « Fromage Bothwell » - mmm… 

le fromage!!! Appuyons nos finissants.es dans cette grande collecte de fonds! 

Notification des absences ou des retards 

Lorsque vous appelez le secrétariat pour nous informer d’une absence, merci d’indiquer le 

nom au complet de votre enfant ainsi que son niveau scolaire. Ceci nous aidera énormément! 

Aide aux devoirs après l’école 

Ce programme se passe toujours bien ! Un rappel : 16h00 à 17h30 dans la salle 106 (du lundi 

au jeudi).  Si votre enfant ne s’est pas encore inscrit, veuillez svp contacter le secrétariat. 

School Cash – un simple rappel 

Un rappel aux parents/tuteurs de payer les frais d’inscription de début d’année et les frais des 

activités scolaires en cliquant sur le lien suivant :   https://dsfm.schoolcashonline.com/  

Si vous désirez un appui financier, veuillez communiquer avec le secrétariat et votre appel sera 

redirigé à la direction d’école pour en discuter. 

 

https://dsfm.schoolcashonline.com/


Quelques règles – merci de votre appui ! 

Veuillez svp continuer à discuter avec votre adolescent.e l’importance des points suivants : 

• Un rappel à votre enfant que nous avons des salles identifiées pour le dîner et pour les blocs libres. Nous 

demandons aux élèves de ne pas traîner dans les couloirs, ni de manger dans les couloirs pendant l’heure 

du dîner. 

• Les retards – nous circulons souvent dans les couloirs et certains élèves arrivent en retard à leur cours. 

• Les téléphones cellulaires – utilisés seulement pendant les pauses et pendant l’heure du dîner (sauf pour 

des fins pédagogiques, sous la demande de l’enseignant.e). 

Quelques dates à retenir : 

• 4 au 6 janvier – Camp d’hiver 11e année – départ le 4 janvier à 16h du CL-R 

• 5 janvier – Retour en salle de classe 

• 13 et 14 février – Reprises pour les photos des finissants.es  

 

Merci de votre collaboration et nous vous souhaitons une très belle fin de semaine ! 

Rémi Lemoine    Linda Romeo    Yves Tatcho  
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21 décembre 2022 

 

OBJET : EXAMENS FIN JANVIER/DÉBUT FÉVRIER 2023 

 

Chers parents et tuteurs, 

La période d’examens pour les élèves de la 9e à la 12e année arrive à grands pas. L’horaire 

des examens est comme suit : 

• 27 janvier au 2 février 2023 – dates des examens. L’horaire détaillé des examens 

sortira au début de janvier, au retour des vacances hivernales. 

 

• 3 février – pas de classes – journée de perfectionnement professionnel 

 

• Des salles d’études, ainsi que la bibliothèque, seront disponibles tous les jours du 27 

janvier au 2 février pour que les élèves puissent étudier et rencontrer leurs 

enseignants.es au besoin.  

 

• Nous encourageons les élèves de venir à l’école pour étudier pendant la période 

d’examens. Les enseignants.es seront dans leur classe respective, à moins que 

l’enseignant.e donne un examen. Nous nous soucions beaucoup de leur succès et 

nous sommes confiants, avec appui et rigueur, qu’ils/elles profiteront bien de ce 

temps d’étude. 

Les buts des examens sont les suivants : 

• Évaluer les apprentissages des élèves, en lien avec les objectifs des programmes 

d’études. 

• Donner aux élèves de bonnes stratégies d’étude et de révision. 

• Acquérir une saine gestion du stress reliée aux examens. 

• Se préparer pour le post-secondaire. Que votre enfant fréquente un collège ou une 

université, les examens feront partie de leurs cours choisis. 

• Communiquer les forces et les défis de votre enfant dans une matière spécifique. 

À l’image de l’athlète qui s’entraine des semaines avant une compétition, l’élève doit lui/elle 

aussi avoir une bonne préparation. Pour que votre enfant soit sur la voie du succès et de la 

réussite, nous invitons les élèves, avec l’aide de ses parents, à : 

• Finir tous les travaux incomplets et s’assurer auprès de l’enseignant.e d’avoir bien 

corrigé les devoirs. 

• Poser des questions importantes à l’enseignant.e reliées aux thèmes et concepts qui 

seront évalués sur l’examen. 
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• Utiliser efficacement son temps libre (bloc libre) pendant la journée pour réviser ses 

notes et étudier à la bibliothèque ou dans un local libre. 

• Aller voir les enseignants si l’élève a besoin d’aide bien avant la date de l’examen.  

• Assister à la session offerte par les membres de SAÉ au sujet d’une bonne 

préparation et des stratégies d’études pour les examens (offert en janvier au dîner – 

dates à venir). 

• Passer en revue la matière enseignée;  

• Planifier sa révision; 

• Refaire des exercices déjà complétés; 

• Mettre en application les stratégies d’apprentissage développées depuis le début de 

l’année scolaire. 

• Soigner son alimentation.  

• Adopter une routine qui favorise un sommeil suffisant et réparateur;  

• Se fixer des objectifs réalistes;  

• Entretenir une bonne estime de soi.  

Si votre enfant a un plan d’intervention qui lui autorise certaines adaptations, vous pouvez 

vérifier auprès de son enseignant.e, qui à son tour, communiquera avec un membres des 

Services aux élèves, afin d’assurer que les adaptations soient respectées. 

Veuillez vous référer au document en annexe intitulé « Cours et niveaux de l’enseignant.e ». 

Ce document vous indique précisément quel.le enseignant.e présentera aux élèves un 

examen ou un projet. 

Merci de votre collaboration! 

 

L’équipe de la direction 

 

 

 

  



Examen du semestre 1 au CLR (du 27 janvier au 2 février 2023) 

Cours et niveau de l’enseignant.e  

 
 

Français 9e année 

Français 9e (FRA10F.4/L. 1/M.2) 
De Mme Prouxl-Kissick N. 

 
 
 
 
 

Projet  
 
 

Français 9e (FRA11G.3/L.2) 
De Mme Morin M. 

 
 

Français 10e année 

Français 10e (FRA20F.4/L.1) 
De Mme Morin M. 

Français 10e (FRA21G.3) 
De M. Beaulieu J. 

Français 10e (FRA20F.1) 
De M. Beaulieu J. 

 
 

 
Français 11e année 

Français 11e (FL1LC30L/M. 1/S.2) 
De Mme Morin M. 

 
 

Examen Français 11e (FL1LC30S.3) 
De Mme Morin M. 

Français 11e (BI) (FL1LC30S.4) 
De M. Van Tichelen B. 

 
Examen 

 
Français 12e année 

Français 12e (FL1LC40S.2) 
De M. Touwa E. 

 
Examen 

 
 
 

Anglais 9e année 

Anglais 9e (ANG 10F.2/M.4) 
De Mme Beaudry V. 

 
 

Examen Anglais 9e (ANG 10F.1/M.3) 
De Mme Beaudry V. 

Anglais 9e (ANG 10F.5) 
De Mme Livingstone-Piché J. 

 
Examen 

 
 

Anglais 10e année 

Anglais 10e (ANG 20F.1) 
De Mme Beaudry V. 

 
Examen 

Anglais 10e (ANG 20F.3) 
De M. Selby B. 

 
Examen 

Anglais 10e (ANG 20F.2) 
De Mme Laurencelle R. 

 
Examen 

 
Anglais 11e année 

Anglais 11e (ANGLF30S.1) 
De Mme Laurencelle R. 

 
Examen 

Anglais 11e (ANGC30E.2/M/S.1) 
De Mme Livingstone-Piché J. 

 
Examen 

 
 

Anglais 12e année 

Anglais 12e (ANGC40E/S.1) 
De Mme Livingstone-Piché J. 

 
Examen 

Anglais 12e (BI) (ANGLF40S.2) 

De Mme Laurencelle R. 

 
Examen 

Mathématiques intro appliq-pré-
calcul 10e année 

Math Intro appliq-pré-calcul 10e année (BI) 

(MATIN 20L/S.1) 
De M. Rondeau D. 

 
Examen Divisionnaire  

 
Math quotidien 11e année 

Math quotidien 11e (MAT30L/M.1   MATQ30S.1) 
De M. Nsengiyumva J. 

 
Examen 

 
Math Appliqué 11e année 

Math appliqué 11e année (MATAP30S.1) 
De M. Archambault. J 

 
Examen 



Pourcentages pour les examens et projets: 
9e -10e année (10%) 

11e -12e année (20%) 

 
Math Appliqué 12e année 

Math appliqué 12e année (MATAP40S.1) 
De M. Archambault. J 

 
Examen 

 
Maths PréCalcul 11e année 

Maths PréCalcul 11e année (MATPC30S.1) 
De Mme Laberge D. 

 
Examen 

 
 

Sciences naturelles 9e année 

Sciences naturelles 9e (SCN10F/L. 1/M.2) 
De M. Ba K. 

 
Examen 

Sciences naturelles 9e année (SCN10F.5/L/M.3) 
De M. Ba K. 

 
Examen 

 
 

Sciences naturelles 10e année 

Sciences naturelles 10e année (SCN20F.1) 
De M. Archambault. J 

 
Examen 

Sciences naturelles 10e année (SCN20F.4) 
De M. Manéné É. 

 
Examen 

 
 

Biologie 11e année 

Biologie 11e année (BIO30L/S.1) 
De Mme Roy N. 

 
 
 

Examen 
Biologie 11e (BI) (BIONM32S.1) 

De Mme Roy N. 

Biologie 11e (BI) (BIONM32S.2) 

De Mme Roy N. 

 
Biologie 12e année 

Biologie 12e année (BIO40S.1) 
De Mme Roy N. 

 
Examen 

Biologie 12e année (BI) (BIONM42S.1) 
De Mme Roy N. 

 
Examen 

 
 

Sciences humaines 9e année 

Sciences humaines 9e année (SCH10F.5/L.2) 
De M. Selby B. 

 
 

Examen Sciences humaines 9e année (SCH10F.2/M.3) 
De M. Selby B. 

 
 

Géographie 10e année 

Géographie 10e année (GEO20F .2/L.3) 
De Mme Roy C. 

 
Projet 

Géographie 10e année (GEO20F .1) 
De Mme Legré Y. 

 
Projet 

 
 

Histoire 11e année 

Histoire 11e année (HIS30F.2) 
(HIS30L.1/HISC30M.1) 

De M. Selby B. 

 
Examen 

Histoire 11e année (HIS30F.1) 
De M. Van Tichelen B. 

 
Examen 

 
Espagnol 9e année 

Espagnol 9e (ESP4A10F.1) 
De Mme Ardiles L. 

 
Examen 

 
Espagnol 12e année 

Espagnol 12e (ESP4A40S.1) 
De Mme Ardiles L. 

 
Examen 

 
Chimie 12e année 

Chimie 12e (BI) (CHINM42S.1) 
De M. Rondeau D. 

 
Examen 

 
Physique 11e année 

Physique 11e (PHY30S.2) 
De M. Archambault. J 

 
Examen 


