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Chers parents et tuteurs, 

Au nom de tous les membres du personnel du CL-R, nous vous souhaitons une merveilleuse 

année 2023 – meilleurs vœux! Santé et bonheur à vous tous et toutes – surtout la SANTÉ!!! 

Le retour s’est bien déroulé hier matin et les élèves semblaient être bien reposés.es! 

Le camp d’hiver 11e année se déroule très bien aussi – les élèves s’amusent et la température 

est idéale – quelle chance! Les élèves ont eu la chance de faire de la pêche sur glace, ski de 

fond, raquette, ballon-balai, glissade, Quinzhee, improvisation, création de bracelets, ping 

pong, foosball, etc., et tout cela, sans accès à leur téléphone cellulaire pendant trois jours!!! 

Un total de 93 élèves a pu participer – Bravo aux élèves pour leur participation active tout au 

long du séjour! Un grand merci aux membres du personnel enseignant qui ont animé les 

différentes activités tout au long du camp – quel engagement ! 

Et surtout, nous tenons à remercier sincèrement les parents bénévoles qui sont venus au camp 

d’hiver pendant deux nuitées. Ils ont aidé dans la préparation de la nourriture et le nettoyage 

dans la cuisine au Camp Red Rock. Vous avez été très aidants et sympathiques!  
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J’AIDE 

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 

Parcours d’autobus  

Il y a une pénurie de conducteurs d’autobus présentement. Certains conducteurs sont 

nouveaux et ne connaissent pas assez bien leur parcours pour l’instant. Nous vous demandons 

de patienter à cet effet. Nous comprenons que c’est parfois frustrant. Les conducteurs font de 

leur mieux et nous communiquons régulièrement avec le secteur du transport de la DSFM pour 

régler certaines situations. Merci de votre compréhension! 

Période d’examens – fin janvier et début février 

L’horaire détaillé pour la période d’examens vous sera envoyé la semaine prochaine. Veuillez 

vous référer aux documents qui ont été envoyés le 21 décembre dernier avec le mot de la 

direction. 

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! Les formulaires 

sont à remettre à Mme Proulx-Kissick au local 220 ou au secrétariat le lundi 9 janvier. 

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. 
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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 : 

• 9 janvier – Date limite pour remettre les formulaires « Fromage Bothwell » 

• 9 janvier – Rencontre des parents « Finir en beauté » (Safe Grad) à 18h30 à la 

bibliothèque 

• 16 janvier – Réunion du comité scolaire à 19h à la bibliothèque 

• 19 et 20 janvier – Rencontre des directions d’école de la DSFM (académie de leadership 

et régie divisionnaire) – Enseignants.es désignés.es remplaceront 

• 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  

 

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

 

 

Rémi Lemoine    Linda Romeo    Yves Tatcho  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


