Fenêtre sur Monseigneur
2018-2019

No. 1
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/mgrrichard

Mot du directeur

En juillet-août à l’ÉSMR

Chers parents,
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Alors que vous entamez vos vacances ou
vos projets d’été, nous souhaitons vous
donner quelques renseignements
pertinents pour la rentrée scolaire de votre
enfant. Si vous avez des questions à nous
adresser, veuillez composer le numéro de
poste 6442 pour les effets scolaires et le
3142 pour les questions relatives aux cours
d’été. J’en profite pour vous informer que
l’école sera fermée à compter du 13 juillet
et ce, jusqu’au 13 août prochain.
Bon été!

François Millette, Directeur

PAIEMENT PAR INTERNET- EFFETS SCOLAIRES
Chers parents,
À compter du 3 juillet 2018, il sera possible d’effectuer le paiement pour les effets scolaires par
Internet. Vous pouvez adhérer au mode de paiement par Internet en tout temps. Le paiement par
Internet est facile d’utilisation et il diminue la gestion et la manipulation d’argent et de chèques.
1- Accéder au site Internet de votre institution financière.
2- Faire l’ajout d’une facture ou d’un fournisseur.
3- Sélectionner le fournisseur, selon votre institution financière.
Attention: il y a également un fournisseur « Marguerite-Bourgeoys » pour les services de
garde. Vous devez donc choisir le bon fournisseur pour les effets scolaires, selon le tableau :
Banque de Montréal

C.S. Marguerite-Bourgeoys - Effets Scolaire

Banque Laurentienne

CS MARGUERITE-BOURG. (EF. SC.)

Banque Nationale

C.S. MARGUERITE-BOURGEOYS – EFFETS SCOLAIRES

Banque Royale (RBC)

C.S MARGUERITE-BOURGEOYS EFFETS SCO

Banque Scotia

CS MARGUERITE-BOURGEOYS EFFETS

Banque TD

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS – EFFETS SCOLAIRES

Caisses Desjardins

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys – Effets scolaires

CIBC

CS MARG. BOURG. EFFETS SCOLAIR

Tangerine

C.S. MARGUERITE-BOURGEOYS – EFFETS SCOLAIRE

4- Inscrire le numéro de référence indiqué sur l’état de compte de votre enfant pour les effets
scolaires, et ce, sans espace. Le numéro contient 19 caractères alphanumériques et
commence par ES.
5- Effectuer le paiement selon la procédure habituelle de votre institution financière.
Il est obligatoire d’effectuer un paiement par enfant.
Un numéro de référence distinct, par enfant, sera attribué à chacun des payeurs. Le numéro de
référence est spécifique à une école. Lors d’un changement d’école, un numéro de référence
différent vous sera attribué par la nouvelle école.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Julie Cloutier au 514-765-7666 p. 6442.
La Direction
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PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES
En vue de la préparation de la prochaine année scolaire, vous recevrez par courriel, la
facturation temporaire pour votre enfant (en fonction de la réussite éducative ou des cours
d’été).
NOUVEAU!
À partir du 3 juillet, vous pourrez payer votre facture en ligne via votre institution financière.
La marche à suivre est à la page 2 de ce communiqué.
Vous pourrez également vous présenter au 3000, boul. Gaétan-Laberge (L’ENTRÉE SE FERA
PAR LES PORTES AVANT) pour acquitter la totalité de la somme aux dates et heures indiquées
ci-bas. Nous remettrons, par la même occasion, les cahiers d’exercices ainsi que l’agenda.
Pour ceux qui auront payé par Internet, vous pourrez passer à l’école pour récupérer les
cahiers seulement. Veuillez attendre 24 heures avant de passer à l’école après votre
paiement.
Vous disposerez de 4 jours pour payer les déboursés scolaires, soit les 21-22-23 et 29 août
2018. Nous vous offrons différents modes de paiement, soit en argent comptant, par carte de
débit, par carte visa et mastercard.
 AUCUN CHÈQUE PERSONNEL NE SERA ACCEPTÉ

Voici les heures d’ouverture pour le paiement des déboursés scolaires 

Mardi 21 août :
8h – 20h
Mercredi 22 août : 8h – 20h
Jeudi 23 août :
8h – 15 h

L’ENTRÉE SE FERA PAR
LES PORTES AVANT DE
L’ÉCOLE.

Mercredi 29 août : 7h30 – 15h
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INFO – RENTRÉE
2018-2019
Mercredi le 29 août 2018 (Jour 0)

½ journée

1er cycle (Place d’accueil)

Arrivée des élèves : 8h30 Début : 8h50 à 11h30





1re secondaire (G1, TS1, ED1)
2e secondaire (G2, TS2, ED2, CE2)
1er Cycle adapté (CC1, CC2, CC3, CE1)
Accueil (ACD, ACI, ACA)

2e cycle (Place d’accueil)

Arrivée des élèves : 12h10 Début : 12h30 à 15h10





3e secondaire (G3, PF3, TS3, ED3)
4e secondaire (G4)
5e secondaire (G5, JC5 et concomitance)
FMS

Jeudi le 30 août 2018 (Jour 1 en PM) ½ journée
 L’horaire habituel de l’école s’appliquera (8h50 à 11h30). Votre enfant devra arriver au plus tard à
8h30. Notez que nous suivrons l’horaire de l’élève du jour 1 PM pour la matinée.

Vendredi le 31 août 2018 (Jour 1) Journée complète
Les cours réguliers débutent pour tous les élèves à compter de 8H50.
Horaire 2018-2019 
PÉRIODE

HORAIRE

DURÉE

1re
PAUSE
2e
DÎNER
DÉPLACEMENT
3e
PAUSE

8h50 à 10h05
10h05 à 10h15
10h15 à 11h30
11h30 à 12h30
12h30 à 12h35
12h35 à 13h50
13h50 à 14h00

4e

14h00 à 15h15

75 minutes
10 minutes
75 minutes
60 minutes
5 minutes
75 minutes
10 minutes
75 minutes / Fin des
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RAPPEL - UNIFORMES
La période de DISTRIBUTION se tiendra le mardi 21 août et mercredi le 22 août de 15h00 à
19h00, dans la cafétéria. 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
repartir 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 info@asdpromo.com ou par notre site internet
www.asdpromo.com.
Le site Internet sera en fonction dès le mois de septembre 2018. Les paiements se feront
seulement par carte de crédit (Visa ou Mastercard) ou par chèque certifié 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!

RENCONTRE DE PARENTS
La première rencontre de parents et la formation du conseil d’établissement sera le 20
septembre 2018 à 18 h 30 à l’auditorium de l’école.
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