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Montréal, le 19 août 2021  

 

Objet : Modalités pour la rentrée scolaire des élèves d’ILSS 2021-2022 

 
Chers parents et élèves,  

 

J’espère que cette période estivale vous a permis de vous reposer et de passer du 

temps en famille. J’espère surtout que vous et vos proches êtes en santé. 

Comme la rentrée scolaire approche, voici l’information relative au déroulement des 

premières journées des élèves. La rentrée des élèves d’accueil se fera le mardi 31 

août de 11h00 à 13h00. Le but de ce moment privilégié est de se donner du temps 

pour les accueillir le plus chaleureusement possible et de débuter l’année du bon 

pied. Les élèves seront accueillis dans les casiers et seront ensuite dirigés dans leur 

local de classe où ils auront quelques activités de prévues. Différents membres du 

personnel iront également se présenter. Pour terminer, un dîner leur sera servi à la 

cafétéria. 

 
Il est à noter que les cours à temps plein débuteront le 1er septembre (jour 1).  
 
 

En rafale : 

 

• Dans le communiqué aux parents du 7 juillet dernier, une erreur s'est glissée 

concernant la date de paiement des effets scolaires le 23 août 2021. Cette 

date est reportée au jeudi 23 septembre 2021.  Évidemment, les paiements 

par Internet seront à prioriser. La facturation vous sera envoyée vers 31 août 

2021 par courriel. 



 
École secondaire Monseigneur-Richard 
3000, bd Gaétan-Laberge arrondissement Verdun, H4G 3C1 

Tél. : (514) 765-7666    https://monseigneur-richard.ecoleverdun.com/ 

 

• Vous recevrez un courriel dans la prochaine semaine annonçant les 

différentes mesures sanitaires. 

• La prise de la photo de la carte étudiante aura lieu le 1er septembre. 

• Prise de la photo de la carte OPUS aura lieu le 20 septembre 

• Vous pouvez faire l’achat du matériel scolaire en consultant l’adresse suivante 

sur le lien Fournitures scolaires 

https://monseigneur-richard.ecoleverdun.com/infos-parents/debourses-

scolaires/  

 
 
L’équipe-école se joint à moi pour vous souhaiter une belle rentrée 2021-2022  
 
 
_________________ 

François Millette 
Directeur 
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