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Bonjour chers parents,  
 
Dans le cadre de la mission « socialiser » de l’école, nous 
sommes à organiser avec l’équipe de la vie étudiante et 
le Conseil des élèves, une fête de l’Halloween le 31 oc-
tobre prochain, dès 11h30. 

Cette demi-journée de fête est obligatoire : les pré-
sences seront prises à deux moments pendant l’après-
midi.  Nous ouvrirons également la bibliothèque et les 
gymnases pour les élèves qui préfèrent ne pas participer 
à cette fête. 

Vous trouverez de plus amples information sur les di-
verses activités proposées le 31 octobre prochain à la 
page 2  et 3 du présent communiqué. 

Je vous invite à encourager votre enfant à participer à la 
fête de l’Halloween. 

 
 
 

François Millette 
Directeur 

Mot du directeur, François Millette 

 

 

 

 

 

 

 

No. 3 
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 



Fête de l’Halloween 
 

 
À l’occasion de la fête de l’Halloween, les membres du personnel de l’école Monseigneur-Richard sont 
heureux de proposer un après-midi spécial à l’ensemble des jeunes de l’école. 
 
En effet, le mercredi 31 octobre aux 3e et 4e périodes, votre enfant sera invité à se déguiser et à participer 
à différentes activités à l’intérieur des murs de l’école. Il pourra entre autres visionner un film à l’auditorium, 
danser dans la place d’accueil, faire du sport au gymnase ou bien jouer à des jeux de société au local de 
l’aquarium. Votre enfant sera également invité à participer à différents concours tels que le concours de 
citrouilles ou celui du meilleur déguisement. Des prix de présence seront offerts.  
 
Il est à préciser que votre enfant aura des cours réguliers en matinée et qu’aucun costume ne sera permis 
lors de ces cours.   
 
 
La présence de votre enfant est obligatoire. De plus, nous vous rappelons qu’une tenue appropriée est de 
mise et que votre enfant a le choix de se déguiser ou de porter l’uniforme de l’école. Nous insistons pour 
que les élèves portent des costumes appropriés pour un milieu scolaire.  Dans le cas contraire, l’élève se-
ra  contraint de revêtir son uniforme ou sera retourné à la maison s’il n’a plus son uniforme à l’école. 
 
Nous n’accepterons pas : 

 

 Les déguisements jugés indécents ou inappropriés, qui mettent en valeur, de façon contraire à ce que 
nos règles de vie prônent, le corps de l’homme ou de la femme. Donc, les jupes courtes, les shorts trop 
courts, les bretelles spaghettis, les épaules dénudées, les décolletés, les chandails ou autres vêtements 
moulants ne seront pas acceptés. Dans le même esprit, tatouages et tout autre déguisement ou accessoire
(s) indécent(s) ne seront pas tolérés. 
 

 Les déguisements faisant la promotion de la haine, du racisme, de la discrimination ou de la violence, 
quelle qu’en soit la forme. 
Les masques. 

 
Dans le doute, nous vous invitons à consulter le code de vie de l’école dans l’agenda. 

 
Merci et joyeuse Halloween à tous!  

La direction 
 

 



Fête de l’Halloween 
 
 

 
À partir de 11h30, les élèves seront invités à se déguiser pour le reste de la 

journée. De plus, un menu spécial sera offert à la cafétéria dans la thématique 

de l’Halloween. 

  
Voici la liste des activités en après-midi, les enseignants en feront la promo-
tion en classes quelques jours avant l’Halloween. 

Film à l’auditorium - Gratte-ciel 
Défilé des déguisements à la place d'accueil et danse 
Place d’accueil / maquillage 
Gymnase 1 - soccer et volley 
Gymnase 2 - basketball 
Local d’informatique—226 
Film (premier et 2e cycle) Star Wars Solo—local 262 
Film (premier cycle) Twilight—local 249 
Film (premier cycle) Beatlejuice—local 251 
Film (premier cycle) La famille Adams—local 211 
Film (2e cycle) It—local 242 
Film (2e cycle) The ring—local 222 
Concours de décoration de citrouilles 
Bibliothèque 
Jeux de société—local l’aquarium 
Fablab 
Distribution de bonbons (local des activités) 



Bonjour chers parents,  

 

Le 1er novembre, journée pédagogique, aura lieu une activité bien spéciale, il s'agit du Colloque de l'Enga-

gement. Cette activité vise à apporter une ouverture sur le monde à nos élèves et les sensibiliser aux réali-

tés, pas toujours faciles, qui existent dans notre monde. L’évènement comporte 3 volets : tout d’abord, 6 

organismes de coopération internationale présenteront les problématiques sur lesquels ils se penchent et 

les solutions qu'ils proposent pour y remédier, ensuite les élèves pourront choisir deux ateliers pour appro-

fondir des sujets qui leur paraissent plus intéressants. Puis, la journée se terminera par une conférence de 

clôture par l’organisation Jour de la Terre.  

 

La journée commencera à 9h00 et se terminera à 14h00. Le repas est inclus gratuitement, cependant, 

nous ferons l'expérience d'un évènement zéro déchet, les élèves doivent donc apporter leurs assiettes, 

verres et ustensiles dans leur sac à dos. Il y aura des stations de lavage prévu pour l'occasion.  

 

Ce sera sans aucun doute très intéressant et enrichissant pour nos jeunes. N’hésitez pas à en parler à 

votre enfant et à l’inciter à participer. C’est une chance unique de mieux comprendre notre monde,  et trou-

ver comment on peut agir localement pour avoir un impact global.  

 

Pour participer, les élèves doivent s’inscrire auprès de moi-même le plus tôt possible. 

Guillaume Voyer, AVSEC 

Guillaume.voyer@csmb.qc.ca 
 

mailto:Guillaume.voyer@csmb.qc.ca


Di-

manche 

le 18 dé-

cembre  

@ 13h 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

 

«Saviez-vous qu’au Québec, c’est le Cote R de l’élève qui lui permettra d’être admis à l’université, non pas 
le cégep qu’il aura choisi pour effectuer son DEC?» 

 

Dans le but de faire un choix éclairé quant à leurs futures études collégiales, les élèves de la 4
e
 et de la 5

e
 

secondaire sont invités à visiter les cégeps lors de leurs portes ouvertes :  

 

- Cégep du Vieux-Montréal :     27 octobre, 9h30 à 16h 

- Collège Dawson :                         28 octobre, 13h à 17h 

- Collège Vanier :                            3 novembre, 12h à 16h 

- Cégep de Saint-Laurent :          3 novembre, 12h à 16h  

- Cégep André-Laurendeau:      7 novembre, 16h à 21h 

- Collège de Rosemont :              14 novembre, 16h à 20h30 

- Collège Ahuntsic :                        15 novembre, 14h à 20h 

- Collège de Maisonneuve :       20 novembre, 16h à 20h30 

 

Si votre enfant s’intéresse plutôt à un DEP, les centres de formation professionnelle de la CSMB ouvriront 
leurs portes plus tard cet hiver, soit le 5 février de 13h à 20h. 

 

La conseillère d’orientation poursuit ses tournées de classe en 3
e
, 4

e
 et 5

e
 secondaire afin d’informer l’en-

semble des élèves sur les possibilités d’études et de carrière après le secondaire, que ce soit au niveau 
professionnel, collégial et universitaire. Elle est également disponible pour des rencontres individuelles. Il 
suffit de prendre rendez-vous à son bureau.  

 

Si vous avez des questions concernant la demande d’admission collégiale et la poursuite d’études universi-
taires, il me fera plaisir de vous répondre.  

 

Laurie Beauregard  
Conseillère d'orientation  

 

Tél. : 514 855-4500, poste 734376 

École secondaire Monseigneur-Richard  

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



 

Journée de  l’Halloween                                               →                    Mardi 31 octobre en PM (jour 4)        

 

Colloque de l’engagement (Odyssée + PIC)                  →                    Jeudi 1
er

 nov, (Journée pédagogique) 

 

Salon du bénévolat                                                       →                    Mardi 6 et mercredi 7 nov. Sur 
l’heure du dîner  

 

Photo de groupe  5
e
 secondaire. (Mosaïque)                →                    Jeudi 15 nov à 11h30  (jour 5)  

 

Fête de Noël                                                                   →                    Vendredi 21 décembre (jour 2)           

 

Journées pédagogiques 

Prochaines journées pédagogiques à venir : 

 

 Le jeudi 1er novembre 2018 

 Le vendredi 23 novembre 2018 

 

 Fin de l’étape 1 : 16 novembre 2018 

 Rencontre de parents : 22 novembre 2018 

 

 


