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Chers parents, 

Déjà le printemps à nos portes !  Un peu difficile à 
croire, mais bon…  La neige s’estompera bientôt !  
Nous sommes présentement dans la 3e étape la-
quelle est la plus importante en termes de « poids» 
au bulle n. Votre enfant cumulera 60% de ses 
notes pendant ce e étape et certaines évalua ons 
de fin d’année valent jusqu’à 50% de l’année sco-
laire.  
 
Il est donc important que votre enfant soit présent 
jusqu’à la session d’évalua on qui devrait débuter 
vers le 7 juin. Un calendrier des évalua ons de fin 
d’année sera remis à votre enfant au mois de mai 
prochain.  
 
Con nuez à encourager votre enfant à persévérer 
et n’hésitez pas à faire appel à nous au besoin. En-
semble, nous arrivons à la réussite.  
 

Au plaisir chers parents, 

 
 
 

Mot du directeur, Philippe Labrosse 
  
En mars à l’ÉSMR 
(Le 24 mars 2017) 
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Mot de Guillaume Voyer, AVSEC 

Du 21 au 29 mars a eu lieu à l’école le Fes val du NOUS. Le N.O.U.S. est u lisé comme un acronyme 

pour Nos Origines, Une Société. Cet évènement fes f a pour but de célébrer les cultures du monde 

et  leur apport à  la culture québécoise à travers  l’immigra on. Chaque année, nous choisissons des 

pays dont les tradi ons sont célébrées une journée dans la semaine. L’an passé, le Maroc, le Sénégal 

et la Colombie étaient à l’honneur.  

Ce e année, nous avons eu une grande diversité : de la musique tradi onnelle de l’Iran, un cours de 

Salsa, une  ini a on à  la danse-percussion originaire d’Afrique du Sud;  le Gumboot, une presta on 

de breakdance par  Lazy  Legz, un  spectacle de Flamenco, une projec on-conférence  sur  les enjeux 

autochtones ainsi qu’un spectacle Jazz-Funk par Clay & friends. Tout un programme!  

Pendant 7 jours la bonne humeur était au rendez-vous et l’ambiance était survoltée, une excellente 

façon de chasser le froid de l’hiver! 

 

Guillaume Voyer 

AVSEC 

Journée pédagogique et congés 

Prochaine journée pédagogique à venir : 

 

Le vendredi 31 mars 

Congés : 14 et 17 avril 
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Bonjour chers parents, 

 

Dès le retour de la semaine de la relâche, les élèves de la 4e secondaire ont été ren-
contrés en classe pour faire l’ac vité CURSUS. Il s’agit d’un ques onnaire d’intérêts 
pour découvrir les domaines professionnels en lien avec ses goûts. Voici les cinq résul-
tats possibles et des exemples de mé ers : 

Vivant : infirmier, denturologiste, technologiste en analyses biomédicales, etc.   

Ma ère : mé ers de la construc on, ingénierie, architecture, etc. 

Humain : enseignant, criminologue, juriste, etc. 

Ges on : comptable, directeur marke ng, conseiller en ressources humaines, con-
cepteur de jeux vidéo, informa cien, etc. 

Culture : traducteur, designer graphique, enseignant d’arts plas ques, luthier, desi-
gner de mode, etc.  

 

Pour explorer davantage les forma ons professionnelles, collégiales techniques et uni-
versitaires en lien avec les cinq domaines, visitez le site www.monemploi.com/
forma ons. 
 

 
 
_tâÜ|x UxtâÜxztÜw  
Conseillère d'orientation  

 

Tél. : 514 855-4500, poste 734376 

Courriel : laurie.beauregard3@csmb.qc.ca 

 

 

Mot de la conseillère en orienta on 
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Robo que 

Les RoBuck qualifiés pour le Championnat Mondial  FIRST!! 

L’équipe de Robotique Les Robuck était en tournoi à Troy, NY, USA les 17 et 18 mars der-

niers.  Le groupe a été récompensé pour son acharnement et sa constance en match en 

plus d’avoir conçu un robot hors de l’ordinaire.  L’équipe a su se faufiler, faire sa marque 

parmi les équipes américaines très expérimentées et a fait partie de l’alliance gagnante du 

tournoi, ce qui les qualifie pour les mondiaux qui auront lieu du 26 au 30 avril prochain à 

Saint-Louis, Missouri. De surcroît, la brigade verdunoise a gagné le prix de la créativité,  

elle donc revenue avec deux trophées et la bannière des gagnants. Les RoBuck de  Mon-

seigneur-Richard en sont seulement à leur 2e année de participation en FRC et c’est la 

première équipe de la CSMB à se qualifier pour ce championnat malgré les nombreuses 

années d’expérience des autres équipes de la CSMB.  Monseigneur-Richard est la 1re 

école québécoise à remporter une compétition FRC aux États-Unis ! 
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Conférence 
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Conférence 
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 Conférences—suite 
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Mot de Virginie Flukiger 

AUX PARENTS DES ELÈVES DE 3e SECONDAIRE : 

  

Dans le cadre de la démarche d’éduca on à la sexualité implantée depuis quelques années à l’ÉSMR, notre école a été choisie 
pour être école-pilote d’un programme de recherche de l’Université du Québec à Montréal (UQAM-département de sexolo-
gie), en collabora on avec les CALACS (Centres d’aide et de Lu e contre les Agressions à Caractère Sexuel), s’adressant aux 
élèves de 3e secondaire dont voici un bref descrip f : 

  
« Le programme Empreinte‐ Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel fera officiellement son entrée dans les mi-
lieux scolaires du Québec à l’automne 2017. Ce nouveau programme vise la préven on des agressions à caractère sexuel au-
près des élèves du secondaire. Il s’agit d’un programme développé par une équipe mul disciplinaire composée de profes-
seures du département de sexologie de l’UQAM et d’intervenantes provenant de Centres d’aide et de Lu e contre les Agres-
sion à Caractère Sexuel (CALACS). Ce sont d’ailleurs les intervenantes des 26 CALACS de la province qui animeront les ateliers 
de ce programme.  
 
Empreinte comporte trois volets dis ncts dont:  
 

Six ateliers dispensés en milieu scolaire auprès des élèves par les intervenantes CALACS  

Une forma on des membres du personnel scolaire 

Six capsules vidéo diffusées sur le web et s’adressant aux parents d’adolescents-es. » 

  
Pour ces six ateliers, 3 groupes ont été ciblés pour évalua on : groupe 301, 321 et 371. 
Concrètement, cela comprend que les élèves des groupes ciblés auront à remplir un prétest une semaine avant les ateliers et 
un post-test une semaine après ceux-ci. La durée pour compléter ces ques onnaires est évaluée à 30 minutes maximum. 
 
Enfin, toujours dans le cadre de ce e recherche, les élèves du groupe 302 vont être sollicités sur l’heure du midi à par ciper à 
un lunch : « pizza-causerie ». C’est dans le cadre du troisième volet que l’équipe d’Empreinte souhaite consulter un groupe de 
jeunes âgés de 14-15 ans. Ce e courte consulta on perme ra aux élèves d’exprimer leur point de vue sur le rôle des parents 
dans la préven on des agressions à caractère sexuel.  
 
Les ateliers débuteront au début avril et s’échelonneront sur un mois. Ils seront dispensés par une intervenante du CALACS en 
classe, toujours en présence de l’enseignant-e. 
 
Si des ques ons persistent, n’hésitez pas à communiquer avec le directeur Philippe Labrosse (6442) ou encore la coordonna-
trice de la démarche d’éduca on à la sexualité, Virginie Fluckiger, au poste 6457.  
 
 

Virginie Fluckiger  
Responsable du programme des jeunes mères  

Coordonnatrice du programme « éduca on à la sexualité »  
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Évènements à venir 

 

Semaine du NOUS                                                      →                    20 au 24 mars 

                                                

Sortie cabane à sucre (5e sec seulement)                     →                    Jeudi 23 mars (soirée) 

 

Semaine de l’environnement                                       →                    18 au 21 avril  

 

Semaine des Arts                                                        →                    24 au 28 avril 

 

Semaine de l’éducation physique                                →                    23 au 26 mai 

 

3 KM et  5 KM  AM  / Journée plein air PM                  →                    Vendredi 26 mai (jour 2) 

 

Journée affiche tes couleurs                                        →                    Vendredi 2 juin (jour 7) 

                                                           

Honneurs et mérites                                                    →                    à venir (jour 6)  

 

Gala sportif                                                                 →                    à venir (en soirée) 

 

Cérémonie des finissants                                             →                    à venir (en soirée) 

 

Bal des finissants                                                        →                   Jeudi 22 juin en soirée 

 

*Si d’autres évènements devaient s’ajouter, nous vous en informerons dans les meilleurs délais. 


