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Chers parents, 

D’ici quelques jours, vous recevrez le calendrier des 
évalua ons de fin d’année en fonc on du niveau 
de votre enfant.  Les évalua ons débuteront pour 
tous le 8 juin prochain. 
 
Sur le calendrier, vous noterez que des moments 
de périodes d’étude sont planifiés.   La période 
d’études est un moment où tous les enseignants 
d’une discipline sont disponibles pour répondre 
aux ques ons des élèves. 
 
Je vous rappelle aussi l’importance pour votre en-
fant d’une présence assidue jusqu’à la fin de la pré-
sente année scolaire.   
    
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 11 mai 2017) 
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Mot de Guillaume Voyer, AVSEC 

Plusieurs semaines théma ques ont eu lieu durant le mois d’avril. Du 18 au 21 avril, c’était la semaine de l’environ-

nement. Nous avons eu la chance de recevoir le directeur de la Fonda on David-Suzuki pour le Québec; M. Karel 

Mayrand. Il a donné une conférence devant un auditorium plein à craquer dans laquelle il décrivait l’urgence d’agir 

pour préserver l’environnement et encourageait les jeunes à devenir des leaders dans ce domaine. Il s’est même prê-

té au jeu d’une entrevue dans notre studio radio. Vous pouvez écouter celle-ci sur le site de l’école dans la sec on 

Parascolaire>radio étudiante.  

 

Puis du 24 au 28 avril, c’était la semaine des arts. En plus du tradi onnel concours de photo et de dessin pour la cou-

verture de l’agenda, les élèves ont eu droit à deux représenta ons du spectacle du groupe vocal Qw4rtz. Le spectacle

-conférence mélange témoignage de vie de leur expérience au secondaire avec des presta ons musicales de chan-

sons populaires interprétées a cappella.  

 

De plus, grâce à notre collabora on avec l’arrondissement de Verdun, nous avons reçu en presta on sur notre piano 

public, Lysandre Ménard de l’orchestre métropolitain et ajouté à cela une exposi on des œuvres réalisées dans le 

FabLab avec notre ar ste en résidence Samuel St-Aubin.  

On peut dire qu’il s’en est passé des choses en avril!  

 

Guillaume Voyer 

AVSEC 
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Suite des photos de Guillaume Voyer, AVSEC 
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Chers parents d’élèves de la 5e secondaire, 

 

Plusieurs élèves ayant fait une demande d’admission au cégep avant le 1er mars ont reçu une ré-
ponse posi ve. Félicita ons!  

 

Pour ceux ayant fait une demande au 2e tour (date limite : 20 avril), ils recevront leur réponse, au 
plus tard, le 9 mai. Sachez qu’il existe un 3e tour (date limite : 25 mai), mais que plusieurs pro-
grammes seront déjà comblés. Les élèves refusés aux tours précédents doivent rencontrer la con-
seillère d’orienta on de l’école afin d’établir la meilleure stratégie pour être admis au cégep l’an-
née prochaine.   

 

L’admission à ces trois tours est basée sur les résultats de 4e secondaire ainsi que de la 1re et de la 
2e étape de la 5e secondaire. L’admission tardive au mois de juillet et août, quant à elle, inclut l’en-
semble des notes de la 5e secondaire, ce qui peut être avantageux pour certains élèves. D’où l’im-
portance de fournir des efforts jusqu’à la fin!  Les Relevés des appren ssages (bulle n final de 4e 
et de 5e secondaire) seront disponibles à par r du 5 juillet. Les élèves admis à l’un des trois tours 
ou à l’admission tardive commenceront tous leur session collégiale en même temps à l’automne 
2017. 

 

Pour les élèves à qui il manque un ou des cours obligatoires pour l’obten on du DES ou des cours 
préalables pour l’admission dans un programme collégial (ex : math TS 4e ou 5e, chimie, etc.), 
l’école SAS offre ces cours de façon intensive (une session de la fin août à la mi-janvier) et en ensei-
gnement magistral. Une chance à saisir pour les élèves âgés entre 16 et 18 ans!       

 

 
_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 au championnat mondial de robotique à St-Louis 

Mardi, le 25 avril dernier, l’équipe de robotique a pris l’avion direction St-Louis Missouri afin 
de participer aux mondiaux de Robotique de la First Robotic Competition.  

Les jeunes ont eu la chance de côtoyer les meilleures équipes et apprendre à leur contact. 
La compétition était très relevée, mais les Robuck ont fourni une bonne performance, s’ac-
cordant même le match au plus haut pointage lors des  qualifications de sa division.  

Malgré le fait que l’équipe n’a pu participer aux rondes finales, notre club de robotique est 
revenu lundi dernier du championnat avec des souvenirs incroyables : 6 terrains de com-
pétition, 400 équipes, 60 000 jeunes partageant la même passion pendant 4 jours consé-
cutifs, quel événement ! L'équipe 5952 est motivée et elle a vraiment hâte d'entamer la 
prochaine saison. Pour comprendre pourquoi notre équipe est si fière de faire partie d’un 
tel programme de robotique, visionnez la vidéo suivante. 

https://www.youtube.com/watch?v=YcsXCHbnh2g&app=desktop 
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Évènements à venir 

 

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                                                    →                    Mercredi 7 juin (jour 1)  

 

Gala sportif                                                                 →                    Vendredi 9 juin (en soirée) 

 

Cérémonie des finissants                                             →                    Mardi 13 juin (en soirée) Théâtre Desjardins 

 

Bal des finissants                                                        →                   Jeudi 22 juin (en soirée) Hotel Marriott Château 
                  Champlain 

 

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

 

 

 

 

 

 

Journée pédagogique et congés 

Prochain congé à venir : 

 

Lundi le 22 mai 

  

 


