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Nous désirons vous informer que le bulletin est 
maintenant disponible sur le Pluriportail parents. 
 
Pour récupérer le bulletin sur le Pluriportail, vous 
devez cliquer sur Bilan et ensuite Bulletin. 
 
Nous vous rappelons que la prochaine rencontre 
parents/enseignants aura lieu le jeudi 22 novembre 
de 18 h 30 à 21 h. Il serait important que vous ayez 
en votre possession le bulletin de votre jeune lors 
de ces rencontres. Si vous n’êtes pas en mesure de 
l’imprimer, vous pourrez vous présenter dans la 
place centrale de l’école pour vous le procurer. 
 
Votre présence, votre collaboration et votre enga-
gement sont des atouts précieux pour la réussite 
de votre enfant. 
 
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre. 
 

La direction 

 
 

Mot du directeur, François Millette 

 

 

 

 

 

 

 

No. 4 
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 



 

Voici un site internet destiné à vous, chers parents, pour vous aider à soutenir votre enfant dans son cheminement 
scolaire. Il s’agit de l’Espace parents conçu par l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec.  

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/etudier-au-quebec/ 

 

Vous trouverez des trucs pour soutenir la motivation et la persévérance scolaire de votre enfant ainsi que d’autres 
stratégies pour vous impliquer dans ses choix d’orientation selon son niveau scolaire.  

 

Dans la section «Post-secondaire», on y trouve également de l’information sur :  

 

L’éducation des adultes : le mode d’enseignement, comment réussir, les tests de classement, l’admission au cégep 
avec un diplôme de la FGA, etc. 

La formation professionnelle (DEP) :  Y a-t-il de bons salaires? Est-ce seulement des métiers manuels? Quelle est la 
place des filles? Peut-on poursuivre des études au cégep par la suite? 

La formation collégial (DEC) : la liste des cégeps publics et privés, la cote R, la vie étudiante, les facteurs qui favori-
sent la réussite, des exemples d’horaire, les services d’accompagnement et de soutien au cégep, l’aide finan-
cière, etc.     

 

Bref, de tout pour déconstruire certains mythes et faire un choix éclairé! 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des questions ou préoccupations.  

 

 

Laurie Beauregard  
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   

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/etudier-au-quebec/
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Message de l’infirmière scolaire à l’intention des parents d’élèves en 3  secondaire : 

  

La vaccination scolaire sera répartie sur deux jours, soit le 10 et le 11 décembre, et s’adresse aux élèves de la 3ème secondaire, 
en plus de certains élèves en classe d’adaptation scolaire et d’accueil en âge cible.  

Prendre note qu’à partir de 14 ans, les élèves peuvent consentir aux soins par eux-mêmes, mais on encourage quand même la 
participation du parent dans cette décision. Au cours de la semaine du 26 novembre, l’infirmière passera en classe pour donner 
toute l’information aux élèves, répondre à leurs questions et les aider à remplir leur consentement.   

On vous encourage à prendre connaissance de la lettre en pièce jointe et en discuter avec vos enfants pour les aider à prendre 
leur décision.  

 
 
 
 
 

Aux parents des élèves de la 3e année du secondaire 
 

 
Consentement 
Au Québec, l’âge légal pour le consentement aux soins est de 14 ans. Votre enfant est donc en mesure de consentir lui-même à 
la vaccination offerte à l’école, et le formulaire de consentement sera rempli à l’école avec l’aide de l’infirmière scolaire.  Nous 
souhaitons que les informations fournies puissent vous aider à répondre à ses questions et le soutenir dans sa démarche. 
 
Date de la vaccination scolaire: 10 et 11 décembre, 2018 
 
Carnets de vaccination 
Au moment de vacciner votre jeune, l'infirmière profitera de l'occasion pour vérifier dans son carnet de vaccination, s’il a reçu 
toutes les doses de vaccins indiquées pour son âge. S’il manque des vaccins à votre enfant, certains vaccins pourraient être ad-
ministrés à l’école la journée même. Ceci est particulièrement important, considérant l’éclosion de rougeole qui a eu lieu au 
Québec récemment. Toutefois, même sans le carnet de vaccination, l’infirmière sera en mesure de proposer à votre jeune les 
vaccins qui sont recommandés. 
 
VACCIN CONTRE LA DIPHTÉRIE, COQUELUCHE, TÉTANOS 
Si votre enfant a été vacciné selon le calendrier de vaccination recommandé, votre enfant est dû pour un vaccin de rappel 

« dcaT », un vaccin qui protège à la fois contre la diphtérie (d), la coqueluche (ca) et le tétanos (T). La diphtérie, la coqueluche et 

le tétanos sont des maladies graves causées par des bactéries. Même si votre enfant a reçu un vaccin contre le tétanos au cours 

des cinq dernières années, par exemple à la suite d'une blessure, le vaccin dcaT est recommandé pour le protéger contre la co-

queluche. 

VACCIN CONJUGUÉ CONTRE LE MÉNINGOCOQUE DE SÉROGROUPE C 
Le méningocoque est une bactérie qui peut causer des infections sévères, tel qu’une méningite et une infection du sang 
(septicémie). Une dose de ce vaccin est administrée à l’âge de 12 mois. Toutefois, comme l’adolescence est une période à risque 
pour la méningite, les experts québécois recommandent l’administration d’une dose supplémentaire en 3e secondaire. 

Objet : Programme de vaccination en milieu scolaire, secondaire 3 
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VACCIN CONTRE LE VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN 
 

Depuis le 1er septembre 2018, les garçons qui n’ont pas reçu deux doses de vaccin contre les VPH peuvent, tout comme les filles, 

recevoir gratuitement la vaccination contre les VPH dans le cadre de la mise à jour du carnet de vaccination prévu en 

3e secondaire. Dans le cadre du programme de vaccination scolaire, votre jeune recevra 2 doses de vaccins contre les VPH : 

1 dose de Gardasil 9® suivie de 1 dose de Cervarix® cinq mois plus tard. Cette vaccination amène une réponse immunitaire plus 

forte contre les VPH 16 et 18 que 2 doses de Gardasil 9®. Le VPH 16 est responsable de la majorité des cancers associés aux VPH, 

particulièrement les cancers survenant chez les hommes. Une telle vaccination procure aussi une immunité contre les 7 autres 

types de VPH inclus dans le Gardasil 9®. Les experts québécois recommandent ce calendrier pour tous les jeunes de moins de 

18 ans. 

VPH est l’abréviation de « virus du papillome humain ». Les VPH sont parmi les virus les plus répandus dans le monde et ils sont 

très nombreux. Il est possible d’être infecté par plus d’un VPH à la fois et d’être infecté plus d’une fois par le même VPH. Cer-

tains VPH peuvent causer des condylomes (verrues anales ou génitales), des lésions précancéreuses ou des cancers du col de 

l’utérus, du vagin, de la vulve, du pénis, de l’anus et de la gorge. Les VPH se transmettent par un contact cutané ou avec une 

muqueuse le plus souvent au cours d’une activité sexuelle, même sans pénétration. Il s’agit de l’une des l’infections transmis-

sibles sexuellement (ITS) la plus fréquente. Bien que l’infection puisse disparaître d’elle-même avec le temps, elle peut persister 

plusieurs années sans présenter de signes ni de symptômes et évoluer vers des cancers. Certains types de VPH peuvent provo-

quer l’apparition de condylomes qui ne sont pas toujours visibles à l’œil nu. Bien que ces verrues génitales ne causent pas de 

cancer et que généralement elles finissent par disparaître d’elles-mêmes, leur traitement peut être douloureux et nécessiter 

plusieurs visites médicales.  

Depuis septembre 2016, la vaccination contre les VPH est offerte à tous les jeunes en 4e année du primaire. Au début du pro-

gramme, en 2008, la vaccination avait uniquement pour objectif de prévenir le cancer du col de l’utérus et visait seulement les 

filles. Depuis, de nombreuses études scientifiques démontrent que les vaccins contre les VPH protègent les garçons contre les 

types de VPH responsables des condylomes, du cancer du pénis, du cancer de l’anus et de certains cancers de la gorge. Pour as-

surer une protection maximale, le vaccin doit être administré avant le début des relations sexuelles. La vaccination est offerte en 

4e année du primaire afin de mieux rejoindre les jeunes et de les vacciner avant le début des relations sexuelles.  

L’utilisation du vaccin Cervarix® chez les garçons n’a jamais été soumise par le fabricant pour homologation au Canada. Par 

contre, des données scientifiques, incluant celles d’une étude québécoise, indiquent que ce vaccin est sécuritaire et qu’il pro-

voque une réponse du système immunitaire semblable chez les filles et les garçons. 

Il n’y a aucun risque à recevoir plusieurs vaccins au cours d’une même séance de vaccination. Cette pratique est sécuritaire, et 

elle est répandue dans le monde entier. Le vaccin Cervarix® cause un peu plus de réactions que le vaccin Gardasil 9®. 

Si votre fille n’a pas reçu ses 2 doses de vaccins contre les VPH au primaire, elle aura l’occasion de les recevoir gratuitement à 
l’école.  
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Vous trouverez de l’information au sujet des VPH et de la vaccination contre les VPH aux adresses suivantes : 

Gouvernement du Québec : Québec.ca/vaccination 

Agence de santé publique du Canada : www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/faq-fra.php#vph 

Société des obstétriciens-gynécologues du Canada : www.infovph.ca/ 

Votre jeune recevra un feuillet d’information sur les effets secondaires pouvant apparaître dans les 24 à 72 heures suivant l’ad-

ministration d’un vaccin et les moyens à prendre pour les soulager. 

S.V.P., assurez-vous que votre enfant ait son carnet de vaccination en mains si possible. 

Pour plus d’informations sur la vaccination et les maladies évitables par la vaccination,  consultez la section Vaccination du site 

du gouvernement du Québec à l’adresse suivante : Québec.ca/vaccination. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

Erica Franchi 

Infirmière clinicienne en santé scolaire 

CLSC de Verdun 

514 766 0546 poste 52207 

http://www.québec.ca/vaccination
http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/faq-fra.php#vph
http://www.infovph.ca/
http://www.québec.ca/vaccination


Bonjour,  

 

Lors de la rencontre de parents, il vous sera possible d'effectuer le paiement des frais chargés aux parents et pour les 
voyages à la réception par débit, carte de crédit ou argent comptant durant les heures de rencontres. 

De plus, la compagnie d’uniforme ASP Promotion sera sur place pour prendre des commandes. 
 
En terminant, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet où vous y trouverez plusieurs infor-
mations.   https://monseigneur-richard.ecoleverdun.com/ 

 
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre. 
 

La direction 

 

 

 

Journées pédagogiques 

Prochaines journées pédagogiques à venir : 

 

 Le vendredi 23 novembre 2018 

 Le vendredi 7 décembre 2018 

 

 


