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Chers parents, 
 
Nous voici déjà dans le dernier droit de l’année scolaire: la 
période d’évalua ons !  Je vous invite à bien regarder avec 
votre enfant le calendrier des évalua ons qui est disponible, 
selon son niveau, sur le site internet de l’école.   
 
Bien qu’il importe d’encourager votre enfant jusqu’à la fin, il 
est aussi bien de leur rappeler « qu’ils ne sont pas leurs notes, 
mais plutôt leurs efforts ». 
 
Après la période d’évalua ons, les résultats vous seront com-
muniqués dans les plus bref délais et nous vous accompagne-
rons dans l’éventualité où des cours d’été seraient néces-
saires.  À cet effet, dans le présent communiqué, nous vous 
avons inséré l’informa on nécessaire à la session d’été. 
 
Sur ce, je vous souhaite une belle période es vale remplie de 
beaux projets entourés de vos enfants. 
 

Au plaisir chers parents, 

 

 

Directeur 
 
 

Mot du directeur, Philippe Labrosse 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 8 
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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DATES À RETENIR D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 

CÉRÉMONIE DES FINISSANTS – Mardi 12 juin  

 

À 19h au Théâtre Desjardins du cégep André-Laurendeau, 1111 rue Lapierre à LaSalle. 

Les élèves doivent arriver pour 16h à la salle. 

Coût du billet : 10 $ le billet pour les invités (Les billets seront en vente à par r du 22 mai auprès de Jérôme). 

Gratuit pour les finissants. 

 

BAL DES FINISSANTS – Jeudi 28 juin  

CROISIÈRE AML 

Lieu de départ : Jetée Alexandra, Port de Montréal. 

Embarquement : 18h. Départ : 19h. Arrivée et débarquement à 23h. 

Coût : 100$ pour le souper et la soirée.  

(En vente à par r du 14 mai). 
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Admission au cégep 

Bonjour chers parents, 

 

Plusieurs élèves ont été admis au cégep. Félicita ons!  

 

Pour les autres, il est toujours possible de faire une demande d’admission, soit au 3e 
tour (date limite : 28 mai) ou au début du mois de juillet après récep on du Relevé 
des appren ssages. Bien entendu, certains programmes dans certains cégeps sont 
maintenant complets. Je suggère donc à votre enfant de prendre rendez-vous avec 
moi pour que je puisse l’accompagner dans sa démarche.  

 

À noter que les inscrip ons pour la forma on professionnelle sont toujours possibles 
sous la formule «premier arrivé, premier servi». 

 

Pour toutes ques ons, n’hésitez pas à communiquer avec moi.  

 

 

 
_tâÜ|x UxtâÜxztÜw  
Conseillère d'orientation  

 

Tél. : 514 855-4500, poste 734376 

École secondaire Monseigneur-Richard  

3000, boul. Gaétan-Laberge, Verdun (QC) H4G 3C1 

Téléphone : 514 765-7666   
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 Passage Primaire-Secondaire 

Nous le savons tous pour l’avoir vécu, le passage vers le secondaire est un moment an-

goissant pour les enfants. Ils sont bombardés d’informa ons provenant de leur entou-

rage et bien souvent ils ne savent plus où donner de la tête. Doit-on être enthousiaste 

ou crain f face à ce e grande école? Sachant que près de 60% des élèves des écoles 

primaires de Verdun viendront à  l’ESMR,  il  semblait  impéra f de  rassurer nos  futurs 

élèves avant leur arrivée.  

C’est  pourquoi  depuis  janvier,  à  raison  d’une  journée  par mois,  j’ai  rendu  visite  aux 

classes de 6e année des 7 écoles de Verdun pour leur parler du secondaire. Les diffé-

rences entre le primaire et le secondaire, l’in mida on, les compétences à développer, 

les offres en parascolaire, les horaires et des trucs pour s’organiser sont différents su-

jets qui ont été abordés lors des ateliers. De plus, ils ont reçu la visite d’anciens élèves 

de leur école qui leur ont partagé leur expérience de passage. Les élèves ont donc eu 

la chance de poser toutes leurs ques ons à d’autres jeunes qu’ils connaissaient.  La sé-

rie  d’ateliers  s’est  terminée  par  une  visite  d’une  demi-journée  à  l’ESMR  afin  qu’ils 

voient à quoi ressemble l’ambiance normale de l’école.  

Ces ateliers m’ont permis de mieux comprendre leurs inquiétudes et de créer des liens 

avec  eux,  qui  seront  sans  aucun doute,  des  facteurs  de  sécurité  importants  qui  leur 

perme ront de vivre ce e transi on le plus posi vement possible.  

L’équipe de Monseigneur-Richard a à cœur le bien-être de ses élèves et me ra tout en 

œuvre pour bien accueillir nos nouveaux en septembre.  

Bonnes vacances!  

Guillaume Voyer 
A.V.S.E.C. 
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Uniformes—rappel 

INFORMATION GÉNÉRALE CONCERNANT LA SÉANCE D'ESSAYAGE ET  

DE DISTRIBUTION DU DEMI‐UNIFORME 

 

ÉCOLE SECONDAIRE MONSEIGNEUR‐RICHARD (ESMR) 

 

 

La période de DISTRIBUTION se  endra le mardi 21 août et mercredi le 22 août de 15h00 à 19h00.  Nous prendrons 
également place au gymnase de l’école.  De nouvelles commandes seront acceptées, cependant,  il n'y aura aucune 
salle d'essayage.  De plus, l'inventaire sera plus restreint avec une forte chance de repar r avec une commande non 
complète.  Des frais de livraison vous seront chargés pour le reste de votre commande qui vous sera acheminée dans 
les 10 jours suivant. 

 

Par la suite,  ASD PROMOTION gardera à son bureau un inventaire de dépannage tout au long de l’année.  Vous 
pourrez passer vos commandes ou prendre rendez-vous,   soit par téléphone 450-632-6445,  soit par courriel in-
fo@asdpromo.com ou par notre site internet www.asdpromo.com.  Les paiements se feront seulement par carte de 
crédit (Visa ou Mastercard) ou par chèque cer fié envoyé par la poste.  Si nous sommes en rupture d’inventaire, le 
délai de réapprovisionnement est entre 1 à 2 semaines.  Nous pourrons livrer à votre résidence, moyennant un frais 
de transport de 10.00$, taxes incluses, par commande.  Le nom de l'école, le nom de votre enfant, votre nom ainsi 
que le numéro où nous pouvons vous rejoindre, devrait être indiqué lors de votre commande. 

 
L'équipe ASD PROMOTION vous remercie! 



Les cours d’été à la CSMB 
  

Conditions d’admission 
 
Pour être admis à un cours d’été, l’élève doit : 
• avoir un résultat final au sommaire de l’année entre 50 % et 59 % ou une 

recommandation de la direction de son école; 
• avoir en main son bulletin final de juin 2018; 
• payer la totalité des frais demandés lors de l’inscription; 
• avoir déjà suivi le cours en question. 
* Les élèves de la 4e et de la 5e secondaire doivent avoir leur relevé des 

apprentissages du ministère de l’Éducation. 
       
Pour s’inscrire au pont en mathématique CST-4e sec. vers TS-4e sec., l’élève doit 
avoir réussi son cours de CST de 4e sec. De plus, il doit avoir obtenu un résultat 
global supérieur ou égal à 75 % ou une recommandation de la direction de son 
école.  Normalement, ce cours est offert aux élèves qui n’ont pas de reprise 
d’épreuves à réaliser. Toutefois, une analyse de dossier pourrait se faire.   
  
 

Modalités d’inscription 
L’élève est autorisé à s’inscrire à un seul des cours disponibles à la CSMB. Pour 
ceux qui ont plus d’un cours à reprendre, nous vous invitons à consulter l’offre 
de service de la CS Beauce-Etchemin. 
 
Une priorité d’inscription est accordée aux élèves qui fréquentaient la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys en 2017-2018. 
  
Inscription sur place : 
• Les frais d’inscription sont payables en argent comptant, par carte de débit ou 

encore par chèque certifié ou mandat postal fait au nom de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

  
Inscription en ligne :  
• Les frais d’inscription sont payables par carte de crédit seulement. 
   
Il est obligatoire de suivre les cours suivants pour être admissible aux reprises 
d’épreuves : 
• Français et mathématique de la 2e et 3e secondaire;     
• Applications technologiques et scientifiques (ATS) ou Science et 

technologie (ST) de 4e secondaire  - Volet pratique. 
  

   

Horaire des cours – 18 au 27 juillet 2018 
Session d’épreuves  – 30 juillet au 3 août. 

 
• Les portes ouvrent dès 8 h et ce, jusqu'à 13 h. 
• Les cours débutent à 8 h 30, se terminent à 12 h 30 et intègrent une pause 

de 15 minutes par jour.  
• Le transport des élèves est sous la responsabilité des parents.  
 

Règlements - Cours 
Les règlements de l’école sont semblables à ceux en vigueur durant l’année 
scolaire. Le code de vie des cours d’été sera remis et présenté au début de la    
session d’été. 

Modalités de remboursement 
Si un élève se désiste avant le début des cours, ou dans le cas de l’annulation 
d’un cours en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions,  les sommes 
versées seront remboursées par chèque au cours du mois d’août. Dès que les 
cours auront débuté, il n’y aura aucun remboursement. 

Cours et frais d’inscription CSMB 

  Chaque cours sera offert uniquement s’il y a un nombre suffisant d’inscriptions. 
Élèves de la 

CSMB 

Élèves de 
l’extérieur 

Français, langue d’enseignement  2e, 3e, 4e et  5e secondaire  210 $ 310 $ 

Mathématique incluant : 
     Culture, société et technique (CST) 
     Technico-sciences (TS) 
     Sciences naturelles (SN) 

2e, 3e et 4e secondaire  210 $ 310 $ 

       Pont de CST vers TS* 4e secondaire 300 $ 400 $ 

Histoire du Québec et du Canada  4e secondaire 170 $ 270 $ 

Sciences  
     Applications technologiques et scientifiques (ATS) 
     Science et technologie (ST) 

4e secondaire 250 $ 350 $ 

 

*Le pont en mathématique CST 4e sec. vers TS 4e sec. est offert uniquement à l’école secondaire Cavelier-De LaSalle. Les cours se déroulent du mercredi 18 juillet au jeudi 
le 2 août 2018, incluant la passation des épreuves. La durée du cours est de 48 heures. 
 

Cours en ligne avec la CS Beauce-Etchemin 
En partenariat avec la CSMB, la CSBE offre des cours de rattrapage en ligne aux élèves de 3e, 4e et de la 5e secondaire. 
 Site Web CSBE : http://www.csbe.qc.ca  |  Centre d’apprentissage en ligne : http://coursenligne.csbe.qc.ca/ 
 
 

La période d’inscription pour ces cours de rattrapage débute le 25 juin. Les cours débuteront le 9 juillet 2018. 
 
Les élèves qui s’inscrivent à un cours en ligne pour une matière assujettie à une épreuve unique de 4e secondaire 
(mathématique, sciences) ou de 5e secondaire (français, anglais), devront s’inscrire à l’épreuve à l’école Cavelier-De 
LaSalle de la CSMB.  Voir l’horaire de la session d’épreuves au dos de ce document. 
 

 
 

http://www.csbe.qc.ca/
http://coursenligne.csbe.qc.ca/


Les reprises d’épreuves  
 
 

Inscription aux épreuves - 4e et 5e sec. 
• Lundi 23 et mardi 24 juillet entre 9 h et 12 h  

Il est possible, pour les élèves de la 4e et 5e secondaire, de s’inscrire 
uniquement aux reprises d’épreuves (sans suivre le cours) dans les 
écoles secondaires qui offrent les cours d’été. 
  
Frais d’inscription aux épreuves - 4e et 5e sec. pour les élèves de 
l’extérieur : 

• Selon le nombre d’épreuves reprises dans la même discipline: 
 90 $ (1 épreuve)   |   150 $ (2 ou 3 épreuves)    

  
 
Conditions à respecter le jour de l’épreuve 
• Avoir en main sa carte d’identité avec photo. 
• Aucun élève n’est admis en classe trente minutes après le début 

de l’épreuve. 
• Téléphone cellulaire et tout autre appareil électronique sont 

interdits. 
• Aucun élève n’est autorisé à quitter la salle de classe avant la 

moitié du temps  alloué pour l’épreuve. 
  
  

Matériel autorisé lors des épreuves 
• Français et Anglais: dictionnaire, recueil de conjugaison, 

grammaire ou code grammatical. 
• Mathématique : aide-mémoire (manuscrit), calculatrice et 

instruments de géométrie. 
• Science : instruments à dessin et calculatrice scientifique sans 

affichage graphique. 
 
Communication des résultats aux épreuves 
• Les résultats de 2e et 3 secondaire vous seront expédiés par courrier 

dans la semaine du 6 août 2018. 
 
• En 4e et en 5e secondaire, les résultats partiels vous seront envoyés par 

courrier dans la semaine du 6 août 2018. Le MEES vous fera parvenir le 
relevé officiel dans la semaine du 13 août 2018.  

 Horaire des épreuves offertes 
* Épreuve unique du ministère de l’Éducation 

Français, langue d’enseignement 
Lundi 23 juillet, de 9 h à 12 h 
Remise des documents de préparation pour Français, écriture, 5e sec.* 

Activités 
préparatoires  

4e sec. (lecture et écriture) 
Vendredi 27 juillet   8h30 h à11h30 

5e sec (lecture) 

Lecture (C1)  
2e sec. Lundi 30 juillet          8 h 30 à 10 h 30  

3e et 4e sec.            Lundi 30 juillet          8 h 30 à 11 h 
5e sec.   Mercredi 1er août     8 h 30 à 11 h 30  

Écriture (C2) 
2e, 3e et 4e sec.   Mercredi 1er août     8 h 30 à 11 h 30 
5e sec.*         Lundi 30 juillet          8 h 30 à 11 h 45 

 

Mathématique 

Résoudre (C1) 
2e et 3e sec. Mardi 31 juillet         9 h à 11 h 
CST, TS, SN, Pont : 4e sec. Jeudi 2 août              13 h à 15 h 
CST, TS et SN : 5e sec. Mardi 31 juillet        9 h à 11 h 

Raisonner (C2) 

2e sec. Jeudi 2 août               8 h 30 à 11 h 
3e sec. Jeudi 2 août               8 h 30 à 11 h 30 
CST, TS, SN, Pont : 4e sec. * Mardi 31 juillet        9 h à 12 h 
CST, TS et SN : 5e sec. Jeudi 2 août              13 h à 16 h 

  

Histoire du Québec et du Canada 4e sec.            Mercredi 1er août    13 h à 16 h 
 

Sciences 
La date de passation de l’épreuve liée au volet pratique des élèves inscrits aux cours de 
sciences (ST et ATS) de la 4e sec sera déterminée au début de la session des cours. 
Théorie (C2) ST et ATS - 4e sec. *           Vendredi 3 août       9 h à 12 h 

 

Anglais – Enrichi, langue seconde 
Lundi 23 juillet et mardi 24 juillet,  de 9 h à 12 h 
Remise des documents de préparation pour Anglais-enrichi, 5e sec. 

Tâche préparatoire  5e sec. * Mercredi 1er août          12 h à 13 h 

Prod. écrite  (C2, C3) 5e sec.* Jeudi 2 août                    8 h 30 à 11 h  
 

Anglais – Base, langue seconde 
Tâche préparatoire 
(C1, C2, C3) 

4e sec. Vendredi 27 juillet       13 h à 14 h 
5e sec.* Lundi 30 juillet              13 h à 14 h 

Oral (C1) 
4e sec. Vendredi 27 juillet        14 h à … 
5e sec.* Lundi 30 juillet              14 h à … 

Compréh. et  
Prod. écrite  (C2, C3) 4e sec. Mardi 31 juillet       13 h 30  à 16 h 30  

Compréh.  (C2) 5e sec. Mardi 31 juillet             13 h à 16 h 
Prod. écrite  (C3) 5e sec. * Jeudi 2 août                    9 h à 11 h 

 

  

  
   
  Les cours d’été 2018 

Site Web : cours.ete.csmb.qc.ca 
18 juillet au 3 août  (incluant les épreuves) 

  

 

 

 

Inscription sur place 
2e à 5e secondaire  

  

Vendredi 13 juillet  |  de 9 h à 17 h 
  

À l’une des écoles suivantes : 
 

École secondaire 
Cavelier-De LaSalle 

 
9199, rue Centrale 

LaSalle, H8R 2J9 
514 855-4948, poste 2 

École secondaire 
Saint-Laurent 

Pavillon Émile Legault 
2395, Boulevard Thimens, 

Saint-Laurent, H4R 1T4 
514 855-4948, poste 1 

 
Les lignes téléphoniques seront disponibles à compter du 3 juillet. 

Avant le 1er juillet, pour toute information, veuillez communiquer  
avec la direction de votre école. 

 

Inscription en ligne 
2e et 3e secondaire :  

  

Vendredi 29 juin au vendredi 13 juillet 
 

4e et 5e secondaire :  
  

Mardi 10 juillet au vendredi 13 juillet 
 
  

*Note : Le numéro de fiche qui apparaît sur le bulletin sera nécessaire  
pour l’inscription. 

 


