
La plus cordiale bienvenue à vous qui venez d’arriver! 

Le personnel de l’École secondaire des Pionniers est heureux de vous accueillir. 

Vous êtes sur le point d’effectuer  une démarche pour être admis  dans notre 
établissement scolaire. C’est pourquoi, nous désirons vous  expliquer les étapes à suivre 
afin  de vivre cette intégration de la meilleure façon. 

En arrivant dans votre nouveau milieu de vie, le service d’accueil des nouveaux arrivants   
(SANA / 819-375-2196) se fera un plaisir de vous recevoir.  Une rencontre avec Mme 
Paula Lopera sera fixée et cette dernière vous guidera dans les étapes à suivre pour 
l’inscription de votre enfant à l’école. 

Mme Lopera nous transmettra votre nom et vos coordonnées afin que nous puissions 
fixer un rendez-vous avec vous. Si le français n’est pas votre langue maternelle, Mme 
Lopera vous accompagnera à l’école avec un(e) interprète pour faciliter la rencontre. 

Au moment de la rencontre nous en profiterons pour vous faire visiter l’école et vous 
présenter les différents services offerts. Il faudra prévoir apporter avec vous les 
documents suivants : 
 
o Certificat de sélection du Québec (original) ;  
o Certificat de naissance (original, si possible) ;  
o Confirmation du statut de résident (original du formulaire IMM1000 ou votre 

carte de résident si vous l’avez) ; 
o Les bulletins scolaires (si possible) ;  
o Les diplômes obtenus (si possible) ;  
o Le passeport (original).  

Quelques jours après cette rencontre, votre enfant fera sa rentrée scolaire officielle.  Si sa 
langue officielle n’est pas le français, il intégrera le groupe de francisation (ILS).  Un 
membre du personnel et un élève l’accueilleront le matin de sa rentrée. 

Si vous éprouvez des difficultés au cours des premiers jours ou des premières 
semaines suivant la rentrée de votre enfant, nous vous invitons à communiquer 
rapidement avec nous ou avec Mme Paula Lopera. 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Gilles Morinville, 
Directeur adjoint 


