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Tes passions 

ta réussite 

 
Chers parents, 
La période des Fêtes approche à grands pas.  En mon 
nom personnel, en celui de l’équipe de direc on et au 
nom de l’ensemble de l’équipe d’intervenants qui gravi-
tent autour de votre enfant, perme ez-moi de vous 
souhaiter nos meilleurs vœux en ce e période de ré-
jouissance. 

Vous trouverez dans ce communiqué plusieurs informa-
ons en lien avec les ac vités offertes par notre équipe 

au mois de décembre. 

Si vous entrevoyez que la périodes des Fêtes pourrait 
être un peu plus trouble pour votre enfant, n’hésitez pas 
à nous contacter.  Nous verrons, dans la mesure du pos-
sible, à vous accompagner en vous resautant avec des 
ressources externes. 

Joyeuses Fêtes en famille ! 

 

 

 

Directeur 
 
 
 

Mot du directeur, Philippe Labrosse 
  
En novembre et décembre à l’ÉSMR 
(Le 2 décembre 2016) 
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Si jamais la période des fêtes devaient s’avérer plus difficile que joyeuse, voici quelques ressources 
intéressantes qui s’offrent à vous :  
 
Suicide-ac on Montréal :             514-723-4000 
Tel-Jeunes :                                     514-288-2266 
Jeunesse j’écoute :              1-800-668-6868 
Toujours Ensemble :                      514-761-7867 
Tel-Aide :                                         514-935-1101 
Centre communautaire Dawson : 514-767-9967  
CLSC :                                              514-766-0546 
Police :                                             514-280-0416 (agents sociocommunautaires, poste de quar er 
no 16) 
DPJ :                                                 514-896-3100 
 
L’Isolement n’est pas une op on!  N’hésitez pas à demander de l’aide au besoin. 
 
 

 

 

Journées pédagogiques 

Prochaines journées pédagogiques à venir : 

 

 Le vendredi 2 décembre 

 Le lundi 5 décembre 

 

Prochain congé : Du 26 décembre au 6 janvier 2017 

Numéros importants 
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Robo que 

Info-Robot 
 

Les équipes de robo que Les RoBuck de l’ESMR sont en pré-saison.  Le volet FLL  (First Lego league)  

du programme Science 2.0 est en prépara on pour la qualifica on provinciale qui aura lieu le ven-

dredi 17 février prochain au Collège Régina Assumpta.  Le défi  « Les animaux nos alliés » est corsé 

ce e année, mais l’enthousiasme des élèves est palpable.  Si les équipes se qualifient, elles pourront 

par ciper à la finale provinciale qui aura lieu au Planétarium de Montréal le 5 avril 2017. 

Du côté de la FRC, l’équipe s’est ouverte à tous les élèves de l’école ce e année. Nous sommes en 

plein construc on de notre 1er robot qui empilera des cubes. Suivez notre page Facebook afin de 

voir l’évolu on de notre tout premier robot.  L’équipe recevra le  « vrai » défi de la saison le 7 janvier 

prochain à l’ETS et nous aurons 45 jours afin de construire le robot qui relèvera le challenge de la 

First Robo c compe on. L’équipe par cipera à deux compé ons avec ce robot ce e année : NY 

Tech Valley à Troy USA du 15 au 18 mars 2017 et le fes val de Robo que de Montréal du 22 au 25 

mars 2017. De plus, nous sommes toujours à la recherche de mentors : des adultes intéressés à don-

ner du temps à nos jeunes afin de les aider à construire leur robot. Si vous avez des connaissances 

en mécanique,  en électricité, en programma on ou en pneuma que,  contactez notre coach Mme 

Sarah Laprise. ( sarah.laprise@csmb.qc.ca)  

Suivez-nous! 

h ps://www.facebook.com/5259frcteam/ 

mailto:sarah.laprise@csmb.qc.ca)
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Bonjour chers parents,  

L’approche de la période des fêtes résonne dans nos esprits comme une période de joie et de bon 
temps passé en famille. C’est aussi une période durant laquelle nous devons nous souvenir que la 
même qualité de vie n’est pas donnée à tous et que certaines familles, qui sont vos voisins, col-
lègues ou amis, vivent des temps plus difficiles. Rappelons-nous que la période des fêtes en est 
une de solidarité et de partage avec les plus démunis.  

C’est pourquoi, ce e année encore, à l’école Monseigneur Richard, nous lançons la guignolée des 
jeunes. Vos enfants sont invités à apporter des denrées non périssables à l’école. Celles-ci seront 
ensuite redistribuées à des familles défavorisées du quar er.  

Une boite de collecte se trouve dans la place centrale de l’école.  

Votre générosité fera le bonheur de ces familles! Vous pourrez en être fier!  

 

QUOI DONNER? 
Les denrées acceptées :  
Boîtes de céréales, sacs ou boîtes de pâtes alimentaires; boites de conserves : viandes, poissons, 
légumineuses, lait maternisés, aliments pour bébé, etc.; produits d’hygiène : savons, den frice, 
brosses, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons, couches jetables mouchoirs de papier, 
papier hygiénique, etc.; médicaments d’u lisa on courante : sirops, analgésiques, vitamines, an -
histaminiques, etc.; ar cles d’entre en ménager. 

Les denrées refusées :  
Denrées périssables : fruits, produits lai ers, viandes, surgelés, etc.  
Contenants cassables : pots de verre, bouteilles, etc. 

Merci pour votre collabora on! 



 

Le groupe Odyssée de 3e secondaire organise un grand bazar afin de financer son voyage de fin d’an-
née à New York dans le but (entre autres) de visiter l’ONU. Venez y trouver des aubaines à prix très 
modique, livres, jouets et vêtements pour enfants 6-15 ans!  

Vous pouvez faire don d’objets et de vêtement propres et en bon état qui seront vendu lors du bazar. 
Voilà une excellente occasion de vous dépar r d’objets qui ne vous servent plus, tout en contribuant 
aux ac vités de l’école et en donnant une deuxième vie à ces objets. 

Trois dates ont été choisies pour les bazars : 

Samedi 17 décembre : de 9h30 à 16h (durant le tournoi de basketball primaire) 

Dimanche 18 décembre : de 12h à 16h (avant et après le spectacle de Noël pour le primaire) 

Mercredi le 21 décembre : de 15h20 à 20h (Avant le spectacle de Noël) 

Merci pour votre collabora on! 

 

Guillaume Voyer 

Animateur vie spirituelle et engagement communautaire (AVSEC) 
guillaume.voyer@csmb.qc.ca 
514-855-4500 ext: 734841 
 

La première étape étant maintenant accomplie, encouragez votre enfant à persévérer puisqu’il lui 
reste encore 80% des notes à aller chercher d’ici la fin de l’année. Qu’il soit en 1ère ou en 5e secon-
daire, votre enfant peut rencontrer la conseillère d’orienta on s’il éprouve une baisse de mo va on 
vis-à-vis les études, de l’anxiété à l’égard de son avenir ou des ques onnements par rapport à la 
suite de son cheminement scolaire. De même, n’hésitez pas à me communiquer vos préoccupa ons 
concernant l’orienta on scolaire et professionnelle de votre enfant, par téléphone ou par courriel. 

Au plaisir!  

Laurie Beauregard  
Conseillère d'orientation   Tél. : 514 855-4500, poste 734376 

Courriel : laurie.beauregard3@csmb.qc.ca 

 

Mot de la conseillère en orienta on 

mailto:guillaume.voyer@csmb.qc.ca
mailto:laurie.beauregard3@csmb.qc.ca


Fenêtre sur Monseigneur – No 9/ 2016-04-25 
Page 6 

 

Di-
manche 
le 18 dé-
cembre  
@ 13h 

Spectacle de Noël 


