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Chers parents et tuteurs, 

Une dernière semaine de révision pour nos élèves de la 9e à la 12e année, du 23 au 26 janvier. 

L’horaire des examens et des projets est affiché au site Web du CL-R. Voici le lien ci-dessous 

pour y accéder : 

EXAMENS FIN JANVIER 2023 - HORAIRE 

La dernière journée des classes du 1er semestre est le jeudi 26 janvier. Pendant la période 

d’examens, nous encourageons les élèves à être présents à l’école. Ceci nous permettra de 

bien encadrer les élèves et de les diriger à des endroits pour étudier. Ultimement, le parent 

peut justifier l’absence de son enfant pour étudier à la maison. 

Sessions de préparation aux examens 

Les orthopédagogues et conseillères ont offert leur première session aux élèves pour se 

préparer davantage aux examens. Une deuxième session aura lieu le lundi 23 janvier, sur 

l’heure du midi au local 212. Veuillez encourager votre enfant à se présenter à cette session. 

J’ai pu participer à une partie de la présentation et les orthopédagogues/conseillères font un 

excellent travail – une très bonne préparation! 
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Nouvelles du sport 

La saison de basketball a bien commencé, de la 7e à la 12e année. Bon succès et bonne chance 

à toutes nos équipes – Go Louis! Un grand merci à nos entraîneurs et à tous ceux et toutes 

celles qui contribuent au succès de nos sports parascolaires! 

Commandes de fromage Bothwell 

Les commandes de fromage arriveront ce lundi 23 février. Les élèves sont priés de venir 

chercher leur commande entre 15 h 15 et 18 h à l'entrée principale du CL-R. Merci à tous 

ceux et toutes celles qui ont contribué à cette collecte de fonds pour le bal des finissants.es! 

Tournage TVA – Aide aux devoirs 

Nous avons accueilli l’équipe de production de TVA cette semaine. TVA prépare un 

documentaire sur notre programme d’Aide aux devoirs. Plusieurs membres du personnel ont 

été interviewés, ainsi que plusieurs élèves, avec permission des parents (formulaire officiel). 

Nous vous ferons part du documentaire, une fois que TVA nous informe de la date de diffusion. 

Bravo à Mme Linda Romeo qui a si bien coordonné le tournage et un grand merci aux élèves 

et au personnel qui ont si bien contribué! 

Absence de Mme Whitaker-Jacques – conseillère en orientation 

Mme Whitaker-Jacques sera absente pour une période indéterminée. Veuillez communiquer 

avec le secrétariat ou avec Mme Colette Gagné (conseillère en orientation) pour toute 

question (204-237-8927 poste 1810). 

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! 

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. 

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). 

 

https://dsfm.schoolcashonline.com/


Quelques dates à retenir : 

• 26 janvier – Examen divisionnaire en après-midi – Intro aux mathématiques appliquées 

et pré-calcul 20 (10e année) 

• 27 janvier au 2 février – Période d’examens (fin du premier semestre) 

• 3 février – Journée de perfectionnement professionnel 

• 6 février – début du deuxième semestre 

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

• 17 au 26 février – Festival du voyageur – HéHo! 

• 23 février – Bal de la St-Valentin – Danse dans le gym – 19h à 22h 

 

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

          Rémi Lemoine        Linda Romeo    Yves Tatcho  


