No. 2
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

En septembre à l’ÉSMR
(Le 18 septembre 2018)

Mot du directeur, François Millette
Page

 Mot du directeur

1

 Capsule d’orientation

2

 Un mot de Sylvie Contré

3

 Un mot de Nadine Taillon et
Janie-Pascale Groulx

4

 Convocation de parents

5

 Formulaire et Buck

6

 Coût pour le 5e secondaire

7

 Dates à retenir

8

 Dépliant sportif

9-10

Bonjour chers parents,
Voilà que le coup d’envoi d’une autre année
scolaire est donné. Encore une fois, nous
sommes très heureux de compter sur votre
collaboration dans notre défi commun : la
réussite de vos enfants !
Ensemble, nous réussirons à garder l’effort, la
rigueur et l’engagement au rendez-vous. Vous
êtes les bienvenus le 20 septembre prochain
en soirée afin de rencontrer les enseignants de
vos enfants et procéder à l’élection des
nouveaux membres de notre Conseil
d’établissement (informations
supplémentaires à l’intérieur).
Au plaisir de vous y retrouver.
François Millette
Directeur

Capsule orientation
C’est avec grand plaisir que Laurie Beauregard et Josée Deschamps, conseillères d’orientation,
s’occuperont du service d’orientation de l’école Monseigneur-Richard cette année.
Mme Beauregard sera présente du lundi au vendredi pour faire des présentations en classe
et des rencontres individuelles ainsi que pour organiser des activités et des sorties pour
permettre aux jeunes de découvrir les programmes d’études, les métiers et les professions.
Mme Deschamps, quant à elle, sera présente les vendredis pour s’occuper particulièrement
des élèves en FMS et en PEF de 3e secondaire.
Tous les élèves de la 5e secondaire sont invités à prendre rendez-vous pour une rencontre
individuelle afin de préparer leur projet scolaire ou professionnel pour l’année prochaine. Ne
tardez pas, car les demandes d’admission pour le cégep débutent à la mi-janvier et les
disponibilités de la conseillère s’envolent rapidement! D’ici là, quatre présentations en classe
sont prévues pour s’y préparer. De plus, une sortie obligatoire aura lieu le 9 octobre prochain
afin de rencontrer les représentants de 42 cégeps, 12 universités et 11 centres de formation
professionnelle.
Bonne année scolaire!

Laurie Beauregard , c.o

Tél. : 514 855-4500, poste 734376 (lun-vend)

Josée Deschamps, c.o

Tél. : 514 855-4500, poste 739018 (vendredi)
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Un mot de Sylvie Contré, directrice adjointe
Bonjour chers parents,
Il me fait plaisir, en tant directrice adjointe affectée à la 4e, à la 5e secondaire de débuter l’année auprès de
votre enfant.
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas !
Votre enfant est maintenant en 4e secondaire ?
Il devra faire preuve de plus d’autonomie ainsi que d’une maturité face à sa réussite scolaire. À la fin de cette
année, votre enfant subira trois évaluations du Ministère qui le rapprocheront de l’obtention de son diplôme
d’études secondaires. Il s’agit de l’évaluation de mathématique (CST, TS ou SN), de science et technologie (ST
ou ATS) ainsi que de l’évaluation d’histoire. De plus, votre enfant devra obligatoirement réussir son cours
d’art plastique, d’art dramatique ou de danse pour obtenir son diplôme. Mais avant l’obtention de son
diplôme, votre enfant devra, selon nos normes et modalités, satisfaire les conditions suivantes pour passer en
5e secondaire :

 Cumuler un minimum de 22 unités sur une possibilité de 36
 Réussir au moins son français ou ses mathématiques

Votre enfant est à sa dernière année avec nous, il commence sa 5e secondaire ?
Nous nous attendons à ce qu’il prenne son avenir au sérieux !
Il devra tout au long de l’année, travailler à parfaire ses connaissances dans toutes ses matières et en
particulier en français et en anglais pour réussir les évaluations ministérielles de fin d’année. Il est aussi
essentiel que votre enfant réussisse son cours d’éthique et culture religieuse ou son cours d’éducation
physique de 5e secondaire.
Enfin, votre enfant doit être conscient que chaque unité qu’il peut cumuler est nécessaire à l’obtention du
diplôme, car le Ministère exige 54 unités de 4e et 5e secondaire, dont 20 provenant exclusivement de la 5e
secondaire. Si votre enfant satisfait ces exigences il pourra enfin fêter la réussite de son secondaire et
l’obtention de son diplôme DES.
N’oubliez pas que votre support est indispensable à la réussite de votre enfant !
Si vous avez des questions ou des inquiétudes n’hésitez pas à communiquer avec nous!
Sylvie Contré
Directrice adjointe 4e – 5e secondaire
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Un mot de Janie-Pascale Groulx, directrice adjointe
Je me nomme Janie-Pascale Groulx, directrice adjointe de la 3e secondaire, de la formation à un métier semispécialisé (FMS), du parcours exploratoire de formation (PEF), du groupe 281 et de l’accueil (ILSS). C’est un réel
plaisir d’accueillir vos jeunes en cette rentrée scolaire.
Depuis le début de l’année scolaire, j’ai eu la chance de rencontrer des élèves dynamiques, inspirants, talentueux
et remplis de potentiel. Je suis très enthousiaste à l’idée de pouvoir les accompagner dans leur parcours scolaire et
je me rendrai disponible pour toute interrogation, inquiétude ou joie que vous voudrez me partager.
Je vous invite à consulter régulièrement le Pluriportail qui vous permettra de suivre les progrès de votre enfant et
qui est l’outil de communication priorisé durant toute l’année.
Comme le dit le proverbe : « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin! »
Dans cette optique, je veux terminer en disant que c’est avec une bonne communication et une belle collaboration
que nous serons capables d’aider votre enfant à avancer positivement vers la réussite.
Bonne année scolaire 2018-2019!
Janie-Pascale Groulx
Directrice adjointe – 3e secondaire, FMS, PEF, gr. 281 et ILSS.

Un mot de Nadine Taillon, directrice adjointe
Bonjour et bon début d'année chers parents,
Je me présente, Nadine Taillon, directrice adjointe de l’ÉSMR, responsable du premier cycle du secondaire.
C'est avec grand plaisir que je vous écris ce premier message de 2018-2019 et que je vous souhaite la
meilleure année scolaire pour vous et votre jeune.
Tout au long de l’année, plusieurs intervenants graviteront autour de votre enfant afin de le faire progresser
dans ses apprentissages. Ces derniers utiliseront le Pluriportail afin d’entrer en communication avec vous. Je
vous invite à le faire également. Par le biais de cet outil, vous serez informés de certaines activités vécues à
l’école ainsi que du cheminement scolaire de votre enfant (notes, comportement, absences, retards, dates
d’examens, etc.).
Les élèves de première secondaire vivent actuellement une période d’adaptation qui sera plus ou moins
longue selon chacun. Tous les membres du personnel de l’école sont là pour favoriser une transition douce et
agréable. Si vous percevez des signes d’inquiétude préoccupants chez votre enfant, n’hésitez pas à nous en
faire part afin que nous puissions l’aider.
Sur ce, je vous souhaite une magnifique année.
Nadine Taillon
Directrice adjointe
1er cycle, 1er cycle adapté
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Convocation de parents - RAPPEL
En ce début d’année scolaire, il est très important de vous rencontrer pour faire le point sur plusieurs
sujets. Pour rencontrer le personnel et préciser avec vous certaines règles de fonctionnement qui permettront
à votre enfant de bien cheminer à l’école secondaire Monseigneur-Richard, une première rencontre de
parents aura lieu le jeudi 20 septembre à 18h30. De plus, lors de cette soirée, aura lieu l’élection des parents
qui désirent siéger sur le Conseil d’établissement.
Pour tous les parents des élèves, vous êtes convoqués à la première réunion de parents qui se tiendra au
3000 boul. Gaétan-Laberge, à l’auditorium. Apportez

rencontre de parents s.v.p.

l’horaire de votre enfant lors de la

Date : Le jeudi, 20 septembre 2018, à 18h30.
Programme de la soirée :
• Rencontre avec la Direction et assemblée générale de parents
• Formation du C.É. de l’école avec l’élection des membres (Convocation des parents en vertu des
articles 47 et 52 de la L.I.P.)
• Rencontre avec le personnel pour les parents qui le désirent
• Visite guidée de l’école
C’est avec plaisir que l’équipe vous accueillera dans son école, votre école!

Déboursés scolaires : modes de paiement
Au bureau de Chantal Beausoleil
De 8h à 15h15
En argent comptant, par débit ou par crédit ou par Internet
Aucun chèque personnel.

Vous pourrez également faire un paiement lors de la rencontre des parents du 20 septembre
à l’administration.
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Parents, avez-vous fait vos devoirs?
Survivre à travers les effets scolaires à acheter alors que tout le monde joue du coude dans les magasins,
acquitter les frais à l’école, sortir votre ado du lit le matin et tout le reste qu’impose la rentrée n’est pas toujours une
mince affaire. Cela dit, nous devons quand même vous donner quelques petits devoirs supplémentaires.
Pour terminer, votre enfant a reçu, de son tuteur (au premier cycle) ou d’un enseignant (au deuxième cycle), quelques
feuilles importantes à vous faire lire, remplir et signer :
• Fiche santé
• Autorisation : prise et utilisation de photos des moins de 18 ans
• Règle de conduite et Loi 65
• Fiche de réinscription
Nous vous demandons de retourner ces formulaires dans les plus brefs délais si ce n’est déjà fait au secrétariat de
niveau.

Chandail du Buck
Il y a également les chandails du BUCK qui sont acceptés comme uniforme scolaire.
Ces chandails sont en vente au coût de 12$ et sont disponibles au bureau de Jérôme
Drouin. Tous les profits iront pour les programmes sportifs du BUCK.
Pour toutes questions concernant le programme sportif du BUCK, vous pouvez
communiquer directement avec Patrick Perrotte au 514-765-7666 poste 6464 ou par
courriel à patrick.perrotte@csmb.qc.ca
Bonne année sportive!
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À la demande de certains parents du Conseil d’établissement, nous vous présentons aujourd’hui une synthèse des
coûts prévisionnels pour nos élèves de 5e secondaire. En effet, l’année de la 5e secondaire, avec toutes ses
activités proposées (bal, cérémonie des finissants, bague…), peut occasionner des coûts importants si des choix
judicieux ne sont pas faits par l’élève et son parent. C’est pourquoi nous avons créé le tableau non-exhaustif
suivant, lequel présent un estimé des coûts pour chacun des projets. Évidemment, les coûts peuvent varier en
fonction, rappelons-le, des choix faits.
Estimation des coûts pour un élève de 5e secondaire
Activité/projet
Frais d’inscription (obligatoires)
Uniforme étudiant
(obligatoire)
Photo personnelle
(facultative)
Voyage étudiant (si suffisamment
de participants)
(facultatif)
Photos de finissant
(facultative)
Kangourou des finissants
(facultatif)
Bague des finissants
(facultatif)
Sortie à la cabane à sucre
(facultatif)
Album des finissants
(facultatif)
Bal des finissants
(facultatif)
Cérémonie des finissants
(facultatif)
Sport étudiant
(facultatif)

Coûts approximatifs
Entre 150 et 220$ (selon le
profil choisi)

Moment de l’année scolaire

31$ (kit de base) et plus

Août-Septembre

Entre 12 et 400$

Septembre-Octobre

Entre 525 et 575$

1er dépôt en septembre

Entre 12 et 400$

Octobre

Entre 25 et 30$

Septembre

Entre 160 et 800$

Octobre-Novembre

Entre 25 et 30$

Mars

Entre 50 et 60$

Avril

Très variable selon les choix
faits
Billet d’entrée et location de
toge et mortier : 15$
Entre 100 et 170$ selon le
nombre de sports pratiqués

Août-Septembre

Mai
Juin
Octobre

En espérant que ces informations vous sauront utiles, n’hésitez pas à contacter Monsieur Jérôme Drouin, agent
d’administration, par courriel (jerome.drouin@csmb.qc.ca) ou téléphone (514-765-7666 poste 6443) pour tout
complément d’information.
La Direction
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Photos et dates à retenir
Fête de la rentrée

→

Reprise + carte d’identité de l’élève (élèves abs)
Prise de la photo des finissants et MDP
Portes ouvertes
Élections du Conseil d’élèves
Photo STM Opus
Sortie Cegep 5e secondaire

→
→
→
→
→
→

Vendredi 14 septembre PM (jour 1)
Mercredi 18 septembre (jour 3)
Vendredi 21 septembre (Journée pédagogique)
Jeudi 27 septembre en soirée
Jeudi 27 septembre

(jour 9)

Vendredi 5 octobre

(jour 5)

Mardi 9 octobre (jour 6)

Feuillet des activités sportives
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