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Chers parents, 
 

Nous  amorçons  bientôt  la  3e  étape  laquelle  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 scolaire.  
 
Il est donc important que votre enfant soit présent  jus‐
qu’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. Ensemble, 
nous arrivons à la réussite.  
 
N’oubliez  pas  de  venir  rencontrer  les  enseignants  de 
votre enfant le 22 février prochain. 
 

Au plaisir chers parents, 

 
 
Directeur 

Mot du directeur, Philippe Labrosse 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 6 
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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Mot de Véronique Plamondon 

Chers parents, 

 

L’année avance à une vitesse folle et je suis très fière de voir les projets de nos élèves prendre vie. En effet, le conseil 

étudiant mène des projets de qualité dont plusieurs verront le jour très bientôt. L’équipe de direc on a été forte‐

ment impressionnée par la qualité et la per nence de leurs demandes. C’est inspirant de voir à quel point nos élèves 

s’inves ssent dans leur démarche! Ils peuvent être fiers de leurs accomplissements et nous con nuerons de les en‐

courager et de les soutenir afin de faire briller notre merveilleuse école! 

 

De plus, il ne faut certes pas oublier la très grande par cipa on de nos élèves au programme Classes Affaires. Ce 

programme permet aux jeunes de vivre une expérience de stage d’explora on de carrière d’une durée d’une se‐

maine au sein d’une organisa on partenaire. Ce e immersion professionnelle sera préparée à l’aide de trois ateliers 

de forma on et elle leur perme ra de vivre une expérience enrichissante en plus d’élargir leurs champs d’intérêt. 

Par ailleurs, quatre de nos élèves ont gagné un concours organisé par Montréal Relève pour assister à la conférence 

de Michelle Obama la semaine dernière.  Ils ont été inspirés par ce e grande dame.  Bon succès à tous les par ci‐

pants! 

 

Finalement, n’hésitez pas à communiquer avec moi pour partager vos joies et vos craintes. La communica on et la 

collabora on sont la clé du succès! 

 

Au plaisir d’échanger avec vous, 

 

Véronique Plamondon 

Directrice adjointe de la 3e secondaire, groupe 281, FMS et parcours exploratoire de la forma on professionnelle 

514‐765‐7666, poste 3141 
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Mot de Sylvie Contré 

Chers parents, 

Nous voulons porter à votre a en on les différentes ac vités qui seront entreprises  avec vous ou votre enfant dans 

les prochaines semaines.  Le but est que votre enfant ait un portrait plus précis des choix qui lui sont offerts pour l’an 

prochain et de vous les expliquer à vous aussi, car vous serez certainement sollicités pour leur venir en aide.  Il est 

important d’être bien informé pour être en mesure de prendre les meilleures décisions pour l’avenir de votre enfant. 

Prenez note que la 2e étape qui vaut 20% de l’année se terminera le vendredi 16 février. 

Nous entreprendrons donc nos rencontres d’informa on des nées tant aux élèves durant les heures de classe qu’aux 

parents en soirée.  Voici donc des dates importantes à ne pas manquer : 

8 février :   Sylvie Contré a rencontré les parents des élèves des 4e et 5e secondaires en soirée pour expliquer le pro‐

cessus d’inscrip on au CÉGEP/DEP 

20 février :   (à 18h30)  Laurie Beauregard et Sylvie Contré rencontreront les parents des élèves de la 3e et de la 4e 

secondaire en soirée pour expliquer les choix de cours telle que les séquences mathéma ques, les possibilités en 

science ainsi que les diverses op ons. 

21 février : Tous les élèves de la 3e et la 4e secondaire seront rencontrés à l’auditorium pour recevoir les mêmes in‐

forma ons que la rencontre des parents de la veille.  

26 février : Conséquemment à ce e fin d’étape ainsi qu’aux diverses rencontres, les direc ons adjointes et la conseil‐

lère d’orienta on, ayant 40% des résultats de l’année en main, débuteront  une période de rencontres individuelles 

de pré classement. 

Sylvie Contré 

Directrice adjointe   

4e – 5e secondaires et classes d’accueil (ILSS) 

Groupes de concomitance (Carrosserie et Coiffure) 
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Projet‐pilote en éduca on à la sexualité 

 

Chers parents, 

Le Ministère de  l’Éduca on et de  l’Enseignement  Supérieur  a  annoncé que  l’éduca on à  la  sexualité pourra être 

offerte par toute école qui  le souhaite dès  l’automne 2017. Comme notre école par cipe au déploiement des ap‐

pren ssages en éduca on à  la  sexualité depuis maintenant plusieurs années,  cela s’inscrit naturellement dans ce 

processus. En effet, depuis plus de 5 ans,   nous engageons une coordonnatrice à l’éduca on à la sexualité qui a no‐

tamment la responsabilité d’animer des ateliers auprès de vos enfants. Pour respecter le nouveau programme im‐

posé, nous ferons quelques ajustements, sans plus. 

Concrètement les élèves reçoivent en moyenne une dizaine (de 5 à 15 heures) d’ateliers en lien à l’éduca on à la 
sexualité. Cela concerne les élèves des 5 niveaux du secondaire. 
 
Dans ce cadre, les appren ssages définis par le Ministère (et donc ceux que l’on retrouve dans nos ateliers dispen‐
sés à  l’école) prennent en compte  l’âge et  le développement des élèves et respectent  les recommanda ons d’ex‐
perts comme l’Organisa on Mondiale de la Santé et l’UNESCO. À ce sujet, nous vous invitons à regarder une vidéo 
de l’UNESCO qui présente l’éduca on à la sexualité :   h ps://www.youtube.com/watch?v=N8zdKmpCMOw. 
 
Différents thèmes sont abordés avec les élèves, en fonc on de leur âge :   

Globalité de la sexualité. 

Croissance sexuelle humaine et image corporelle. 

Iden té, rôles et stéréotypes sexuels, et normes sociales. 

Vie affec ve et amoureuse. 

Agir sexuel. 

Violence sexuelle, ITSS et grossesse. 

 
À  l’école secondaire Monseigneur‐Richard, les ateliers (en liens avec ces théma ques) sont dispensés par la coor‐

donnatrice de la démarche, en collabora on avec plusieurs partenaires choisis par l’école : 

Certains éducateurs spécialisés de l’école 

Le CLSC 
L’organisme Éducaloi : h ps://www.educaloi.qc.ca/ 
CALACS : h p://www.calacsdelouest.ca/ 
Théâtre Parminou : h p://www.parminou.com/ 
Le SPVM 
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Projet‐pilote en éduca on à la sexualité (suite) 

 
L’éduca on à la sexualité est  importante pour le développement harmonieux des adolescents. Les appren ssages 

ennent compte de nos réalités contemporaines, telles que l’accès facile à des images et des messages sur la sexua‐

lité dans l’espace public et l’u lisa on des réseaux sociaux. 

Enfin,  l’école et  la famille ont des rôles complémentaires en éduca on à  la sexualité. Ce e complémentarité ren‐

force et op mise les ac ons de chacun. Notre école accorde une très grande importance au bon développement de 

chacun des élèves. 

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à aller visiter le site du Ministère : www.educa on.gouv.qc.ca/

educa on‐a‐la‐sexualite . 

N’hésitez pas à nous solliciter, si vous avez des ques ons. 

Cordialement, 

 

Philippe Labrosse          Virginie Fluckiger 
Directeur              Coordonnatrice EdSex, Étudiante à la maîtrise en sexologie‐UQAM 
Philippe.labrosse@csmb.qc.ca      virginie.fluckiger@csmb.qc.ca 

(514) 765‐7666 poste 2142            

             

Journées pédagogiques et fin d’étape 

 

Lundi le 12 février: journée pédagogique 

Fin de l’étape 2 : 16 février 

3e rencontre de parents et enseignants : Jeudi le 22 février 

Vendredi le 23 février: journée pédagogique 

Semaine de relâche : 5 au 9 mars  

 

Veuillez prendre note que la journée de fermeture du 23 janvier dernier sera rempla‐

cée par la journée du 4 mai. 

Les élèves devront suivre l’horaire du jour 5. 
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Admission au cégep 

Le 1er mars, ça vous dit quelque chose?  

  

C’est  la date  limite pour  faire  sa demande d’admission au  cégep pour  les élèves désirant étudier dans un pro‐
gramme préuniversitaire (2 ans) ou un programme technique (3 ans), ouvrant tous deux les portes vers l’universi‐
té.  

  

Depuis l’année passée, le service d’orienta on a effectué six présenta ons en classe pour bien préparer les élèves 
à effectuer leur choix. Notamment, en janvier, j’ai présenté la procédure pour compléter la demande d’admission 
collégiale en  ligne  (h ps://sram.omnivox.ca et h ps://commonapplica on.qc.ca). D’ailleurs,  les parents ont été 
cordialement invités à une rencontre d’informa on à ce sujet le 8 février à l’auditorium de l’école.  

 
Concernant  l’admission en forma on professionnelle (DEP),  les demandes en  ligne s’effectuent à différents mo‐
ments de l’année, selon les programmes et les établissements. Sachez qu’il y existe de bonnes perspec ves d’em‐
ploi et des salaires intéressants pour plusieurs DEP, surtout combinés avec le diplôme d’études secondaires (DES) 
ou le démarrage d’entreprise.  

  

Pour obtenir des prêts et bourses du gouvernement du Québec, les élèves devront faire leur demande en ligne à 
l’adresse www.afe.gouv.qc.ca, au mois de mai.     

  

Merci d’encourager vos enfants dans la poursuite de leurs rêves!   
 
Laurie Beauregard 
Conseillère d’orienta on 
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Vivre ensemble 

Encore ce e année, l’école reçoit des visiteurs de renom lors de sa semaine du Vivre‐

Ensemble ou de la persévérance scolaire. Ces personnalités, au parcours bien souvent aty‐

pique, ont su faire leur chemin dans notre société et a eindre une notoriété qui dépasse par‐

fois nos fron ères. Ces visites ont pour but d’inspirer et mo ver  nos  élèves en leur montrant 

que, peu importe nos origines et notre classe sociale, lorsqu’on croit en ses capacités et que 

l’on persévère, tout est possible. Ainsi, nous recevrons dans le cadre de la semaine de la per‐

sévérance M. Pascal Fleury, très « grand » joueur de basketball qui a fait le tour du monde 

avec les Harlem Globetro er. Suivra ensuite en mars le rappeur originaire de Québec, Koriass 

qui présentera sa conférence Revenir de loin.  

Mars qui est à nos portes annonce non seulement l’arrivée du printemps, mais aussi la pé‐

riode la plus dynamique pour la vie de l’école : Le Fes val du N.O.U.S. Cet acronyme devenu 

bien connut des élèves  signifie : Nos Origines Une Société. Ce e période de fes vité cherche 

à célébrer la richesse que nous apporte la diversité culturelle du Québec. Chaque année des 

pays différents sont mis en valeur; par les années passées, nous avons eu le Maroc, la Colom‐

bie, l’Espagne, l’Iran et l’Afrique du Sud, ce e année ce sera au tour du Brésil, du Japon, du 

Sénégal sans oublier la musique tradi onnelle du Québec bien sûr. Nous célébrerons durant 

deux semaines les cultures du monde, les élèves pourront ainsi s’éveiller aux différences tout 

en se rassemblant autour du langage universel que sont la musique et de la danse.  

Du plaisir en perspec ve! 

 

Guillaume Voyer 

Animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire.  
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Préven on auprès de vos enfants 

Bonjour chers parents, 

 

Depuis le retour des Fêtes, nous poursuivons notre travail de sensibilisa on et de préven on auprès 

de vos enfants à plusieurs niveaux.  

 

En janvier, notre policière socio‐communautaire, Marie‐Ève Lépine, est venue s'entretenir d'in mi‐

da on avec les élèves de première secondaire. Un atelier in tulé "CLIP in mida on" a été animé 

dans presque tous les groupes à l'heure actuelle. Cet atelier est interac f a pour but d'amener les 

élèves à faire la différence entre un conflit et l'in mida on. Il vise également à faire prendre cons‐

cience aux élèves du rôle et des responsabilités de chacun dans notre lu e contre l'in mida on. 

Quelques groupes n'ont pu être rencontrés et le seront d'ici la fin du mois de février.  

 

La semaine de préven on du suicide s'est tenu du 4 au 9 février dernier. Des affiches ont été instal‐

lées dans l'école afin de faire connaître aux élèves les ressources à contacter en cas de besoin. Le 8 

février, les intervenants a endaient les élèves à l'entrée principale de l'école, en début de journée. 

Nous avons "épinglé" les élèves avec les épingles de la campagne de préven on. Ces épingles por‐

tent le message d'espoir "Tu es important‐e pour nous". Parce que "Parler du suicide sauve des vie", 

il nous tenait à cœur de démontrer à vos enfants que nous sommes là pour eux, pour vous et de 

vous démontrer l'importance que nous portons à leur bien‐être. 

 

D'autres ac ons de préven on, notamment en lien avec la santé mentale et le bien‐être, se  en‐

dront au cours des prochains mois. Nous vous en  endrons informé dès que nous aurons plus de 

détail. 

 

Johanne Richard, ps.éd 

johanne.richard5@csmb.qc.ca 



Septembre 2017 Fédération des comités de parents du Québec Page 1 sur 2 

 

Formations générales de la FCPQ 
EN WEBINAIRE ou SUR PLACE 

Cette	année,	la	FCPQ	propose	sept	formations	générales	à	l’intention	des	parents	de	tout	le	réseau	scolaire	
public	du	Québec	(et	de	toute	autre	personne	intéressée).	

D’une	durée	maximale	de	deux	heures,	ces	formations	porteront	sur	des	sujets	en	lien	avec	la	participation	
des	parents	dans	les	structures	de	gouvernance	scolaire.	

DEUX FAÇONS DE PARTICIPER… 
Participation par webinaire, seul ou en groupe : 

Via	la	salle	de	conférence	virtuelle	de	la	FCPQ	
(lien	de	connexion	transmis	par	courriel	aux	participants	inscrits)	

Participation sur place à Québec, à l’adresse suivante : 
Fédération	des	comités	de	parents	du	Québec	

2263,	boul.	Louis-XIV	
Québec	(QC)		G1C	1A4	

… UN SEUL PRIX! 
Sur place : 25 $ par personne 

Incluant	collation	et	rafraîchissement	

En ligne : 25 $ par connexion 
Peu	importe	le	nombre	de	participants	dans	un	même	endroit	… REGROUPEZ-VOUS! 

	

NOS FORMATEURS 
Rénald	Beauchesne,	B.	A.,	M.	Éd.	
Chargé	de	cours	à	la	Faculté	des	sciences	de	l’éducation,	Université	du	Québec	à	Chicoutimi	

Nancy	Boone	
Déléguée	au	Forum	des	parents	d’élèves	HDAA	de	2004	à	2016,	commissaire	parent	EHDAA	de	2014	à	2016	

François	Paquet	
Président	de	la	Fédération	des	comités	de	parents	du	Québec	de	2009	à	2011	

AU PROGRAMME 
Consultez	la	liste	des	formations	offertes	en	2017-2018	à	la	page	suivante…  
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PROGRAMMATION 2017-2018 
Le conseil d’établissement au centre de l’école! 

Composition,	fonctionnement,	rôle	et	fonctions	du	conseil	d’établissement,	le	tout	dans	une	perspective	collaborative	
axée	sur	la	prise	en	compte	des	besoins	du	milieu	et	la	réussite	des	élèves.	
Une	formation	qui	s’adresse	aux	nouveaux	élus	ainsi	qu’à	ceux	et	celles	qui	souhaitent	rafraîchir	leurs	connaissances.	

Samedi	11	novembre	2017,	de	9	h	30	à	11	h	30	 Mercredi	22	novembre	2017,	de	19	h	à	21	h	
Formateur	:	Rénald	Beauchesne	 Formateur	:	François	Paquet	 	
Inscription	:	https://goo.gl/forms/Qi7QAHXbQonnM5c92	 Inscription	:	https://goo.gl/forms/tDcRjlBwA1LU0gPx2	

Le comité de parents : pivot de la participation parentale! 
Seule	instance	formée	uniquement	de	parents,	le	comité	de	parents	a	pour	rôles	de	conseiller	la	commission	scolaire,		
de	lui	transmettre	l’expression	des	besoins	de	parents	et,	enfin,	d’assurer	la	présence	des	parents	au	sein	de	l’appareil	
administratif.		
Tout	ce	que	vous	devez	savoir	pour	bien	jouer	votre	rôle	au	sein	du	comité	de	parents!	

Mercredi	13	décembre	2017,	de	19	h	à	21	h	
Formateur	:	François	Paquet	
Inscription	:	https://goo.gl/forms/fF9pkns3OFrioPve2	

Le CCSEHDAA : pour une école qui répond aux besoins de tous les enfants 
Le	CCSEHDAA,	ou	comité	EHDAA,	joue	un	rôle	essentiel	en	ce	qui	a	trait	à	la	qualité	des	services	dispensés	aux	élèves	
avec	des	besoins	particuliers.	Qui	sont	les	membres	du	comité?	Comment	sont-ils	nommés?	Quel	est	le	rôle	exact	du	
CCSEHDAA?	Quels	sont	ses	liens	avec	la	commission	scolaire?	Avec	le	comité	de	parents?	
Autant	de	questions	qui	trouveront	leur	réponse	lors	de	cette	formation.	

Mercredi	28	février	2018,	de	19	h	à	21	h	
Formatrice	:	Nancy	Boone	
Inscription	:	à	venir	

Habiletés d’influence ou… comment tirer son épingle du jeu? 
Apprendre	à	jouer	pleinement	son	rôle	et	avoir	un	impact	réel	comme	parent	engagé	dans	le	monde	scolaire	en	tant	
que	membre	ou	président	d’un	conseil	d’établissement	ou	d’un	comité	de	parents,	ou	encore	commissaire-parent.		
Communication,	relations	interpersonnelles	et	enjeux	politiques	:	comment	en	faire	une	réussite?	Comment	faire	passer	
un	message?	Comment	négocier?	

Mercredi	14	mars	2018,	de	19	h	à	21	h	
Formateur	:	François	Paquet	
Inscription	:	à	venir	

Budgets : mieux comprendre pour prendre de meilleures décisions 
D’où	vient	le	budget	de	l’école?	Comment	est-il	établi?	Qu’entend-on	par	décentralisation?	Transférabilité?	Reddition		
de	compte?	Quelles	sont	les	responsabilités	des	divers	intervenants	à	cet	égard?	
Voilà	autant	de	questions	auxquelles	cette	formation	s’attardera	afin	de	mieux	outiller	les	parents	quant	à	leur	rôle		
et	leurs	pouvoirs	en	matière	budgétaire.	

Samedi	12	mai	2018,	de	9	h	30	à	11	h	30	 Lundi	14	mai	2018,	de	19	h	à	21	h	
Formateur	:	Rénald	Beauchesne	 Formateur	:	Rénald	Beauchesne	
Inscription	:	à	venir	 Inscription	:	à	venir	

Pour	en	savoir	plus,	écrivez-nous	à	formations@fcpq.qc.ca	ou	appelez-nous	au	1	800	463-7268.	


