
Fenêtre sur Monseigneur – No 5/ 2018-12-12 
Page 1 

 

Fenêtre sur Monseigneur 
                    2018-2019 

  
En décembreà l’ÉSMR 
(Le  12 décembre 2018 
  
  

Page 
 

 

 Mot du directeur 1 
  
 Spectacle de Noël 2 
 
 Robuck 3 
 
 Un mot de la conseillère 4 
 
 Numéros importants 5 
 

 

 
Chers parents, 
 
La période des Fêtes approche à grands pas.  En mon 
nom personnel, en celui de l’équipe de direction et au 
nom de l’ensemble de l’équipe d’intervenants qui gravi-
tent autour de votre enfant, permettez-moi de vous 
souhaiter nos meilleurs vœux en cette période de ré-
jouissance. 

Vous trouverez dans ce communiqué plusieurs informa-
tions en lien avec les activités offertes par notre équipe 
au mois de décembre. 

Si vous entrevoyez que la périodes des Fêtes pourrait 
être un peu plus trouble pour votre enfant, n’hésitez pas 
à nous contacter.  Nous verrons, dans la mesure du pos-
sible, à vous accompagner en vous resautant avec des 
ressources externes. 

Joyeuses Fêtes en famille ! 

 

 

 

Directeur 
 
 

Mot du directeur, François Millette 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 5 
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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Spectacle de Noël 
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Robotique 

 

Bonjour chers parents! 

Cette année, l’école a trois équipes de robotique. Deux équipes évoluent en FLL (FIRST 

Lego League) et une en FRC (FIRST robotic competiton).Plus de 60 élèves, 10 mentors, 4 

entraineurs participent à cette grande aventure. 

Les équipes FLL relèvent le défi qui a pour sujet l’espace. Avec le départ de l’astronaute 

David Saint-Jacques vers la station spatiale internationale, le thème « En orbite » ne saurait 

mieux tomber. Les jeunes participeront à la qualification régionale le 22 février prochain, 

date à laquelle ils présenteront le fruit de leur travail dans chacun des volets de la compéti-

tion, soit  le projet, les défis du robot ainsi que les valeurs fondamentales. 

Du côté de la FRC, l’équipe recevra les détails du défi  « Aux confins de l’espace » le 5 jan-

vier prochain. À partir de cette date, les jeunes et leurs mentors auront 45 jours pour conce-

voir, construire, programmer et tester le robot. L’équipe participera au festival de Québec du 

4 au 6 avril prochain.      

Pour réaliser le défi, les RoBuck ont besoin de vous!  On cherche un programmeur en 

C++... Vous voulez redonner aux suivants, faire partie d'une équipe dynamique qui 

met l'élève au coeur de ses actions afin de les amener à vivre de belles réussites, contac-

tez notre coach!! sarah,laprise@csmb.qc.ca  

Suivez-nous sur Facebook! 

https://www.facebook.com/5952RobuckFRCteam/ 

Sarah Laprise 

 

https://www.facebook.com/5952RobuckFRCteam/
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Un mot de la conseillère en orientation 

Cinq programmes de formation coup de cœur! 

 

Le CIMME, un centre de formation professionnelle spécialisé en mécanique, métallurgie et électricité situé à La-
salle, offre maintenant 3 programmes en alternance travail-études : Techniques d’usinage, Tôlerie de préci-
sion et Soudage-montage. Pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre, les étudiants ont l’opportunité de 
suivre la moitié de leur formation en entreprise et donc de recevoir un salaire se situant entre 12 000$ et 
15 000$. À noter que ces formations exigent une 4e secondaire en français, anglais et mathématique seule-
ment. 

 

Pour les jeunes qui s’intéressent aux technologies (programmation, lasers, microprocesseurs, circuits, etc.), la 
Technologie du génie physique offre d’excellentes perspectives d’emploi dans le domaine de la recherche 
pour fabriquer des prototypes et développer de nouveaux produits reliés aux hautes technologies. Un emploi 
assuré et la possibilité de poursuivre des études à l’université.  

 

Le programme Arts, lettres et communication comporte plusieurs choix de profils (ex : littérature, langues - an-
glais, espagnol et une 3e langue, photographie et design graphique, cinéma, etc.) et ouvre sensiblement les 
mêmes portes vers l’université que le programme de sciences humaines où l’étudiant doit plutôt suivre des 
cours d’histoire, de politique, d’économie, de psychologie, etc. N’oublions pas que c’est la Cote R (et non le 
nom du cégep ou du programme) qui permettra à l’étudiant d’être admis, par exemple, en droit, en crimino-
logie, en psychologie, etc.    

 

Tu envisages poursuivre des études universitaires dans un autre pays? Le Baccalauréat international (BI) en 
sciences humaines ou en sciences de la nature est reconnu dans 141 pays à travers le monde! D’une durée 
de deux ans, il s’apparente aux préuniversitaires du système québécois, mais est nettement enrichi. Il est 
offert dans un seul cégep public sur toute l’île-de-Montréal : le Cégep André-Laurendeau. À noter qu’il n’est 
pas nécessaire d’avoir fait son secondaire en PEI. 

 

Nouveau programme au Québec : un DEC technique de 3 ans en Échographie médicale offerte au Collège Ahunt-
sic. Préalables : le diplôme d’études secondaires (math CST4 et ST/ATS). On prévoit une pénurie puisque 65% 
des technologues actuels vont prendre leur retraite. Secteurs d’activité : obstétricale/gynécologique, mam-
maire, cardiaque, vasculaire, musculosquelettique et abdominale/pelvienne/surface (tyroïde).   

 

Laurie Beauregard  
Conseillère d'orientation  

 

Tél. : 514 855-4500, poste 734376 
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Numéros importants 

Si jamais la période des fêtes devaient s’avérer plus difficile que joyeuse, voici quelques ressources 

intéressantes qui s’offrent à vous :  

 

Suicide-action Montréal :             514-723-4000 

Tel-Jeunes :                                     514-288-2266 

Jeunesse j’écoute :              1-800-668-6868 

Toujours Ensemble :                      514-761-7867 

Tel-Aide :                                         514-935-1101 

Centre communautaire Dawson : 514-767-9967  

CLSC :                                              514-766-0546 

Police :                                             514-280-0416 (agents sociocommunautaires, poste de quartier 

no 16) 

DPJ :                                                 514-896-3100 

 

L’Isolement n’est pas une option!  N’hésitez pas à demander de l’aide au besoin. 

 

 

 

 

Journées pédagogiques 

Prochaines journées pédagogiques à venir : 

 

 Le vendredi 7 décembre 2018 

 Le lundi 7 janvier 2019 

 

Prochain congé : Du 24 décembre au 4 janvier 2019 


