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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 4 
École secondaire Monseigneur‐Richard 

3000 bd Gaétan‐Laberge, Verdun H4G 3C1 

Tél. : 514‐765‐7666 / Téléc. : 514‐765‐7644 

Site Internet : www.csmb.qc.ca/mgr‐richard 
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Robo que 

Info-Robot 
 

Nos trois équipes de robo que sont en pleine prépara on pour la saison qui arrive à grand pas. Les 

deux équipes de la FLL (FIRST LEGO League) ont déjà choisi leur sujet du volet « projet » de la com-

pé on et travaillent d’arrache-pied afin de réussir les 18 missions de la table de jeu. Le thème ce e 

année est l’eau et ses u lisa ons. Leur qualifica on  pour les provinciaux aura lieu le jeudi 1er mars 

2018 au centre Claude-Robillard.  

Du côté de  la FRC  (FIRST Robo c compe on), 25  jeunes de  la 2e à  la 5e  secondaire  sont dans  la 

construc on de leur robot présaison qui jouera au  ctactoe.  Le défi FIRST sera présenté le samedi 6 

janvier à  la polytechnique,  lancement à par r duquel    l’équipe aura 45  jours pour  conceptualiser, 

construire, programmer et tester le robot.  L’équipe par cipera à deux tournois en 2018 : le fes val 

de  robo que  de Montréal,  au  centre  Claude-Robillard,  du  28  février  au  3 mars  2018  et  le  Finger 

Lakes Regional, à Rochester, NY, USA, du 14 au17 mars 2018. 

Nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles qui ont des connaissances en électricité 

ou en mécanique afin de venir aider l’équipe FRC.   Si vous avez des ques ons n’hésitez pas à me re-

joindre! 

Sarah Laprise 

Sarah.laprise@csmb.qc.ca 

Suivez-nous sur notre page facebook : h ps://www.facebook.com/5952RobuckFRCteam/ 
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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.  
 
C’est pourquoi, ce e année encore, à l’école Monseigneur Richard, nous lançons la guignolée des 
jeunes sous la forme d’une journée sans uniforme. Pour avoir le droit d’être habillé en civil, votre 
enfant devra apporter des denrées non périssables à l’école. 
 
Celles-ci seront ensuite redistribuées à des familles défavorisées du quar er. 
 
QUOI DONNER? 
Les denrées acceptées : 
Boîtes de céréales, sacs ou boîtes de pâtes alimentaires, beurre d’arachide, boites de conserves : 
viandes, poissons, légumineuses, lait maternisé, aliments pour bébé, etc.; produits d’hygiène : sa-
vons, den frice, shampoings, déodorants, etc.  
 
Les denrées refusées : 
Denrées périssables : fruits, produits lai ers, viandes, surgelés, etc. 
Contenants cassables : pots de verre et bouteilles. 
Merci pour votre collabora on! 
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Di‐

manche 

le 18 dé‐

cembre  

@ 13h 

Programme de vaccination en milieu scolaire, secondaire 3 

 

Vaccin contre la diphtérie, coqueluche, tétanos 

Si votre enfant a été vacciné selon le calendrier de vaccination recommandé, votre enfant est dû pour un vaccin de rappel 
« dcaT », un vaccin qui protège à la fois contre la diphtérie (d), la coqueluche (ca) et le tétanos (T). La diphtérie, la coqueluche et 
le tétanos sont des maladies graves causées par des bactéries. Même si votre enfant a reçu un vaccin contre la diphtérie et le 
tétanos au cours des cinq dernières années, par exemple à la suite d'une blessure ou d'une morsure ou avant de partir en 
voyage, le vaccin dcaT est recommandé pour le protéger contre la coqueluche. 

 
Vaccin conjugué contre le méningocoque de sérogroupe C 
 
Depuis l’automne 2013, le programme de vaccination pour les élèves du secondaire 3 inclut également un vaccin de rappel 
contre le méningocoque de sérogroupe C.  La méningite (infection des enveloppes du cerveau) et la méningococcémie (infection 
du sang) sont deux infections graves causées par le méningocoque de sérogroupe C. 
 
Vaccin contre le virus du papillome humain 
 
La campagne de vaccination contre le VPH  pour les filles au secondaire est maintenant terminée puisque les 2 doses  reçues en 
4e année du primaire sont considérés adéquates.  Par contre, si votre fille n’a pas reçu ses 2 doses, elle aura l’occasion de les 
recevoir gratuitement à l’école, selon le calendrier vaccinale de son âge.  
 
Le Gardasil est un vaccin qui protège les filles contre 9 types de  VPH, qui peuvent causer un cancer du col de l’utérus et/ou des 
verrues génitales. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web : www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/vaccin-contre-les-infections
-par-les-virus-du-papillome-humain-vph/ 
 
Consentement 

Au Québec, l’âge légal pour le consentement aux soins est de 14 ans. Votre enfant est donc en mesure de consentir lui-même à 
la vaccination offerte à l’école, et le formulaire de consentement sera rempli à l’école avec l’aide de l’infirmière scolaire.  Nous 
souhaitons que les informations fournies puissent vous aider à répondre à ses questions et le soutenir dans sa démarche. 
 
Date de la vaccination scolaire: Soit le 11 ou le 12 janvier 2018. 
 
Carnets de vaccination 
Au moment de vacciner votre jeune, l'infirmière profitera de l'occasion pour vérifier dans son carnet de vaccination, s’il a reçu 
toutes les doses de vaccins indiquées pour son âge. S’il manque des vaccins à votre enfant, un rendez-vous sera offert au CLSC 
pour compléter sa vaccination ou s’il le désire, certains vaccins pourraient être administrés à l’école la journée même. Ceci est 
particulièrement important, considérant l’éclosion de rougeole qui a eu lieu au Québec récemment. 
*Si vous désirez des informations supplémentaires, vous pouvez consulter le site web suivant : 
www.sante.gouv.qc.ca/dossiers/vaccination/ 
 
Je vous remercie de votre collaboration, 
 
 
Erica Franchi  
Infirmière clinicienne en santé scolaire 
514 766 0546 poste 52207 
CLSC Verdun 
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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 :                                      1-800-263-2266  par texto : 514-600-1002 
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) 
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 1er décembre 

 Le lundi 8 janvier 2018 

 

Prochain congé : Du 25 décembre au 5 janvier 2017 

Numéros importants 


