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Mot du président du conseil d’établissement 

Au nom du conseil d’établissement de l’école secondaire des Pionniers, j’ai le plaisir de 

vous communiquer le plan de reddition de comptes 2016-2017 à travers lequel vous 

pourrez constater le travail accompli par notre équipe-école pour incarner notre projet 

éducatif. Aussi, vous pourrez prendre la mesure des efforts investis par la direction et 

tous les membres du personnel de notre école en regard d’un plan de réussite ambitieux 

et fort stimulant. Je profite de cette tribune privilégiée pour féliciter et remercier celles et 

ceux qui, au quotidien, épousent la mission de notre institution et la traduisent           

concrètement pour offrir à nos élèves un milieu de vie sain qui sait faire rayonner les  

talents et valoriser les différences. Le présent document déposé lors de la séance         

régulière du 7 juin 2017, en est la preuve. 

 

Je vous rappelle en terminant que c’est en vertu de la Loi qui régit l’instruction publique 

(LIP) au Québec qu’est confiée au conseil d’établissement la responsabilité d’informer 

annuellement les parents, ainsi que la communauté que dessert l’école des services qu’elle 

offre et de rendre compte de leur qualité (article 83). 

 

Yvon Laplante, président 

 

 

 

Mot de la direction  

C’est avec fierté que nous vous présentons la reddition de comptes 2016‑2017 de l’école       

secondaire des Pionniers. Ce document vous informe des actions mises de l’avant pour 

assurer la réussite éducative des élèves, favoriser un climat dynamique et promouvoir de 

saines habitudes de vie. Par son implication et son engagement, l’équipe-école contribue 

quotidiennement au cheminement personnel et scolaire des élèves. 

 

Bonne lecture! 

Johanne Alarie, directrice 
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Le projet éducatif  contient trois grandes orientations 

1. L’école vise la valorisation du dépassement et de l’effort. 

2. L’école vise la réussite et l’épanouissement de chaque élève. 

3. L’école vise à améliorer le sentiment d’appartenance. 

L’AUGMENTATION DE LA DIPLOMATION ET DE LA QUALIFICATION AVANT 
L’ÂGE DE 20 ANS 
 

 En 2015-2016, 87 % de nos élèves de 5e secondaire ont obtenu un diplôme ou une        
qualification; 

 En 2015-2016, le taux de réussite de nos élèves de 5e secondaire en mathématiques 
sciences naturelles (SN) est de 94 % et culture, société et technique (CST) est de 
77 %; 

 En 2015-2016, le taux de réussite de nos élèves de 5e secondaire en anglais est de 
93 %; 

 Maintien des plans de réussite pour les élèves de 4e et 5e secondaire; 

 Poursuite des programmes de sports scolaires en parascolaire (hockey, soccer et 
football) qui favorisent la réussite et la persévérance des élèves; 

 Maintien du nombre d’heures en orthopédagogie au premier cycle; 

 Mise en place de plusieurs mesures pour favoriser la réussite des élèves: ressources       
supplémentaires dans les matières de base, services professionnels pour les élèves 
en difficulté, encadrement et suivi pédagogique; 

 Cours de mise à niveau en mathématique pour les élèves de 3e, 4e secondaire et 
FMS; 

 Local d’aide en mathématique sur l’heure du midi pour les élèves de 4e et 5e        
secondaire; 

 Relance des élèves ayant échoué en cours d’année afin de les accompagner dans 
leur cheminement scolaire vers la diplomation par les conseillères en orientation; 

 Ajout de remédiation en fin d’après-midi dans les trois matières de base avec des 
enseignants qualifiés. 
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L’AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 En 2015-2016, le taux de réussite des élèves de 5e secondaire inscrits en français est de 
91 %; 

 Implication des enseignants-ressources dans la réussite des élèves en français; 

 Interventions individualisées dans l’accompagnement des élèves en difficulté ou à 
risque; 

 Mise en place du référentiel en lecture pour tous les groupes de 2e secondaire et de 
FMS, continuité avec certains groupes de 1re secondaire et de FPT; 

 Implantation du nouveau plan d’action en français. 

L’AMÉLIORATION DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET DE LA RÉUSSITE    
SCOLAIRE CHEZ CERTAINS GROUPES CIBLES ET PARTICULIÈREMENT LES 
ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’APPRENTISSAGE 

 En 2015-2016, le taux de qualification pour les élèves des programmes FMS (Formation 
aux métiers semi-spécialisés) est de 56 % et FPT (Formation préparatoire au travail) est 
de 92 %; 

 Poursuite du développement de stages à l’interne et à l’externe pour maintenir la       
motivation des élèves; 

 Poursuite du système d’émulation pour les groupes d’entrepreneuriat du 1er cycle et               
développement de projets : confection de bacs à récupération en bois recyclé. Visites          
d’entreprises pour stimuler l’esprit entrepreneurial des élèves; 

 Création d’un milieu de stage supervisé à Toys"R" Us pour les élèves de FPT.   Celui-ci 
permet à tous les élèves de vivre des réussites dans leur milieu de stage; 

 Insertion, dans tous les plans d’intervention des élèves de FPT, d’objectifs en lien avec 
la Transition École Vie Active (TÉVA).  
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L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE 

 Plus de 70 activités en lien avec de saines habitudes de vie ont eu lieu en dans le cadre 
de la démarche «  École en santé ». Ces activités sont inscrites dans le cadre de          
différentes thématiques telles que le mois de l’alimentation, le mois de l’activité        
physique, la semaine de la santé affective et sexuelle, la semaine de l’amitié, etc.; 

 
 Maintien du comité « École en santé » dont l’objectif est de faire la promotion et la  

prévention à la vie saine et active. Des séances d’information et des activités ont été  
réalisées en lien avec différents thèmes tels que toxicomanie, tabagisme, alimentation et 
environnement; 

 
 Poursuite des activités de prévention pour favoriser de saines habitudes de vie; 

 Poursuite du soutien du comité « Commotions cérébrales » qui a pour objectif de     
faciliter et coordonner le retour en classe des élèves qui subissent ce traumatisme.             
Accompagnement des parents par un intervenant pivot; 

 
 Présence des psychoéducateurs sur la place d’accueil aux heures de pause; 

 Présence de SOS élèves dans les aires communes; 

 Sensibilisation sur la consommation auprès des élèves de 1re secondaire et du            
présecondaire (Projet « Mon indépendance » de la Maison Jean Lapointe); 

 
 Tournée dans les classes de 1re à 5e secondaire en lien avec l’intimidation et la                   

cyberintimidation; 

 En septembre, tournée dans les classes par les directions adjointes et les                   
psychoéducateurs afin d’expliquer aux élèves le code de vie, la structure des services 
d’aide et les valeurs véhiculées dans l’école; 

 
 Sensibilisation et intervention du comité « Environnement des élèves » sur la            

récupération; 

 Gagnant du concours « Classe à part » organisé par Desjardins. Le projet présenté est la         
construction d’une serre sur les terrains de l’école; 

 Atelier sur l’alimentation santé et vivante au niveau de toute l’école et en particulier à 
trois groupes d’entrepreneuriat;  

 Présentation de la boîte à outils pour les élèves de 1re secondaire. 
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L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES DE MOINS DE 20 ANS EN  
FORMATION PROFESSIONNELLE 

 En 2016-2017, sur un total de 20 élèves inscrits en Accès-DEP, huit sont inscrits en 

formation professionnelle, trois à l’éducation aux adultes et neuf poursuivent leurs 

études à notre école; 

 Suivi des élèves de 3e secondaire qui désirent obtenir un diplôme d’études                

professionnelles par le biais de rencontres individuelles; 

 Visites et activités d’information scolaire sur la formation professionnelle pour les 

élèves ciblés, particulièrement ceux d’Accès-DEP, 4e et 5e secondaire; 

 Préparation et participation à la journée VIP en formation professionnelle pour les 

élèves d’Accès-DEP et certains élèves de 5e secondaire; 

 Promotion des journées portes ouvertes des centres de formation professionnelle; 

 Participation à l’événement « Rendez-vous de la formation et des professions » pour 

tous les élèves de 3e et 4e secondaire, Accès-DEP et francisation; 

 Soutien aux démarches d’exploration dans les programmes de formation                  

professionnelle, par le biais d’élèves d’un jour en stage d’observation; 

 Cours d’exploration de la formation professionnelle offert aux élèves de 5e secondaire 

de manière optionnelle. 

SOUTENIR L’ENGAGEMENT ET LA PARTICIPATION DES PARENTS DANS      
L’ACCOMPAGNEMENT DE LEUR(S) ENFANT(S) 

 Les parents sont inscrits dans une proportion de 71 % au portail parents; 

 Plusieurs rencontres de parents en début d’année par niveau, concentration et          
programme; 

 Communications fréquentes avec les parents par le portail parents; 

 Soirée d’information s’adressant aux parents des élèves de 5e secondaire et Accès-DEP 
en lien avec les demandes d’admission au collégial et en formation professionnelle; 

 Mise à jour constante des documents du site Internet et de la page Facebook de l’école; 

 Dans le cadre de la semaine de l’amitié, un formulaire informatisé a été acheminé afin 
que les parents écrivent à leur(s) enfant(s). Près de 950 élèves ont reçu une lettre; 

 Les différents services sont présentés aux futurs parents de notre école lors des tests    
d’admission des élèves de 6e année. 
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Quelques faits marquants de l’année 

ARTISTIQUES        

 Plusieurs expositions ont eu lieu durant l’année à la galerie d’art mettant en vedette nos 
élèves et leurs réalisations. Célébration et accomplissement étaient au rendez-vous pour 
nos jeunes artistes;  

 
 Comédie musicale « Tarzan » présentée par les élèves de 4e secondaire du Programme  

d’éducation internationale; 

 
 Des élèves de 4e secondaire ont présenté la pièce de théâtre « Les sorcières de Salem ». 
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CULTURELS 

 Pour une deuxième année, l’école des Pionniers est devenue un lieu de tournage.       
Participation de notre école à l’émission « Le Téléthon du Noël du Pauvre »; 

 Encore cette année, nous avons livré plus de 65 paniers de Noël à la Maison Le Far; 

 Mise en place de plusieurs activités de sensibilisation par le comité « Amnistie             
internationale » dont  l’initiation et l’animation d’un comité Amnistie à l’école primaire 
PEI par des élèves du secondaire; 

 Les membres du comité « Amnistie internationale » ont fait une mise en scène              
représentant quatre individus apatrides en République dominicaine. Les jeunes militants 
ont pu sensibiliser leurs camarades aux enjeux actuels en République dominicaine; 

 Lors du congrès des groupes d’Amnistie internationale, dans la catégorie « Groupe             
secondaire » les élèves de l’école des Pionniers ont remporté le Prix de l’engagement   
militant 2016; 

 Plusieurs activités dans le cadre du Festival des cultures (les us et coutumes des pays 
d’origine de nos élèves, exposition, salon de thé, spectacle de danse des élèves des 
classes de francisation, etc.). 
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SPORTIFS 

 Des élèves de 3e secondaire de la concentration Sports Plus ont visité des écoles       
cubaines afin de leur remettre du matériel sportif et scolaire; 

 Les équipes sportives des Gothics championnes régionales : futsal cadet féminin D2,       
basketball juvénile féminin D3, hockey benjamin masculin D3, hockey cosom « volet       
inclusif ». 
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SPORTIFS 

 Quatrième participation au Grand défi Pierre Lavoie, 32 élèves de l'école et six membres 
du personnel ont pris part à l'aventure.  

Toutefois, plus de 50 élèves se sont entraînés depuis janvier pour pouvoir faire partie de     
l'événement. 



13 

 

SPORTIFS 

 Poursuite de la participation de l'école dans le projet FILLACTIVE. Au total 85 filles de 
notre école sont devenues plus actives grâce à ce projet. Participation à la course de 5 
ou 10 km à Québec ainsi qu’au Défi nordique du parc de la Mauricie pour une 3e année; 

 Participation de deux équipes regroupant des élèves des programmes de FPT, de      
dysphasie et de CCA au Défi sportif AlterGo au hockey cosom et basketball. Des 
athlètes de l’élite provenant d’une vingtaine de pays ont concouru dans 14 disciplines 
sportives afin de se mesurer aux meilleurs au monde. De jeunes athlètes de plus de 90 
écoles, de 12 régions du Québec, y ont aussi participé; 

 Deuxième année d’une ligue de hockey cosom dans la catégorie des sports inclusifs du 
RSEQ (Réseau du Sport étudiant du Québec). Cinq écoles de la Mauricie et du Centre-
du-Québec ont participé. Aussi, deux équipes de notre école se sont inscrites, elles ont 
remporté la finale locale ainsi que la finale  interrégionale; 

 Organisation du Marathon de la santé auquel participaient les élèves; 

 Le marathonien Patrick Charlebois a fait une présentation devant une salle comble dans 
le cadre du Marathon de la santé. 
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MUSICAUX 

Festival des harmonies de Sherbrooke :  

 L’harmonie de 1re secondaire s’est méritée la première place provinciale avec un résultat 
de 93 %, cette première position est accompagnée d’un trophée et d’une bourse de 
125 $; 

 L’harmonie de 2e et 3e secondaire s’est méritée la deuxième place avec un résultat de 
89,5 % et une bourse de 75 $. 

 

Performance exceptionnelle de nos jeunes de Musique-études au Heritage Festival of 
New York. Trois ensembles de l’école étaient présents : 

 Le Jazz Vocal : Mention argent avec une note de 85 % (direction de M. 
Claude Ménard); 

 Le Stage Band: Mention or avec une note de 92 %. Les élèves ont reçu un trophée Prix 
du jury (direction de M. Claude Sheridan); 

 Harmonie 4e et 5e secondaire : Mention or avec une note de 95,3 %. Les élèves ont reçu 
un trophée Prix du jury ainsi qu’une invitation au prestigieux Cercle de la médaille d’or 
(direction de M. Patrice Lauzon); 

 Deux élèves ont reçu un trophée individuel. 
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VIE SCOLAIRE 

 25 élèves ont vécu une journée d’intériorité et de silence en randonnée pédestre avec le 
SASEC; 

 Plus de 20 activités parascolaires offertes aux élèves à l’extérieur des heures de cours et 
dans différents domaines d’intérêt (improvisation, jeux de rôles, cours de danse, arts  
martiaux, photographie, etc.); 

 Formation d’une quinzaine d’élèves pour le fonctionnement de la technique de scène et         
l’utilisation de l’éclairage et du son; 

 15 élèves et trois membres du personnel se sont fait raser la tête dans le cadre du défi 
Têtes rasées de Leucan. Un montant de 6 676 $ a été amassé; 

 Présentation du film 1:54 en plus de la visite du réalisateur Yan England à l’école, dans le 

but de favoriser une réflexion sur l’impact des différentes formes d’intimidation, et ainsi 

initier l’échange entre l’ensemble des élèves et les différents services professionnels de 

l’école sur les moyens à favoriser pour contrer toute forme d’intimidation. 
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VIE SCOLAIRE 

 Pour une 4e année, journée d’intégration pour les élèves de 6e année inscrits à notre 
école;  

 Organisation de plusieurs activités pour favoriser l’arrimage primaire-secondaire en  
collaboration avec la vie étudiante (spectacles de musique, pièces de théâtre, robotique, 
etc.); 

 Journée de formation à l’engagement pour tous les élèves impliqués dans les comités de 
l’école. Une formation sur le leadership a été donnée par nos jeunes à certains élèves du     
primaire PEI; 

 Présentation des défis Omni par les élèves de la concentration Omni Sciences-Info-
Multimédia aux membres du personnel et aux parents;  

 Participation au Défi Géni Inventif Régional à l’UQTR. Dans la catégorie 1er cycle deux 
élèves de la concentration Omni Sciences-Info-Multimédia se sont mérité la 3e place et 
une élève la 1re place. De plus, quatre élèves ont remporté le prix des rapports écrits de 
qualité; 

 En collaboration avec l’école d’alimentation et d’hôtellerie du Centre de formation            
professionnelle Bel-Avenir, mise en place d’une activité parascolaire de « Brigade         
culinaire » pour les élèves intéressés à connaître différentes techniques de cuisine dans un 
contexte de  compétition. Une équipe d’élèves s’est rendue en demi-finale provinciale; 

 Les élèves de la classe de francisation ont donné un spectacle de danse aux élèves du 
Collège Laflèche. En juin, lors de la journée des réfugiés, ils présenteront à nouveau 
quelques numéros. 
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VIE SCOLAIRE 

 Les élèves de la concentration Omni Sciences-Info-Multimédia ont vécu plus de 20    
activités dans les domaines de la science, de l’informatique et de l’art (visites d’usines, 
conférences, ateliers, sorties, arrimage vers le cégep, démonstrations), le tout réparti de la  
1re à la 5e secondaire dans le but de mettre en relief les différentes professions qui     
s’offrent à eux selon leurs intérêts; 

 Organisation d’un colloque sur les formations méconnues offertes dans la région,      
destiné aux élèves de 2e secondaire. Une douzaine de conférenciers sont venus présenter 
leur parcours; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planification d’une séquence d’activités d’exploration de soi et du monde du travail dans 
la concentration Entrepreneuriat qui a pour but de développer l’identité personnelle et              
professionnelle des élèves; 

 Trois élèves de notre école ont remporté la mention d’honneur pour la qualité de leur 
texte dans le cadre du concours de l’approche orientante « Dessine-moi, écris-moi tes 
projets d’avenir »; 

 Projet Accès médecine en collaboration avec l’Université de Montréal campus de Trois-
Rivières pour les élèves de 4e et 5e secondaire intéressés par des études de médecine 
(conférences, jumelage avec des étudiants en médecine, journée de stage, visite du    
campus, etc.); 

 Collaboration pour une 3e année avec le Grand Prix de Trois-Rivières et nos élèves  
sportifs. 
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VIE SCOLAIRE 

 Collaboration pour une deuxième année avec le Festivoix et les élèves du PEI dans le 
cadre de leur stage; 

 Collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et le Grand défi Pierre Lavoie pour l’accueil 
des cyclistes du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie; 

 Organisation et animation d’une exposition interactive Expo-carrières sur différents   
métiers par les élèves de 3e secondaire dans le cadre de leur cours Projet personnel 
d’orientation; 

 Poursuite de l’organisation d’une journée de sensibilisation pour les finissants en vue des  
festivités du bal; 

 Poursuite de la cérémonie d’avant-bal à la salle J.-Antonio-Thompson durant laquelle 
tous les élèves finissants des différents programmes de notre école ont reçu un diplôme 
honorifique pour souligner leurs efforts et leur persévérance au cours de leur passage à 
l’école secondaire des Pionniers; 

 Fabrication d’étagères de rangement pour les casiers d’élèves, par les groupes  
d’entrepreneuriat de 2e secondaire en collaboration avec les élèves d’entrepreneuriat de  
4e secondaire; 

 Les élèves d’entrepreneuriat de 1re et 2e secondaire ont obtenu la première place au     
niveau régional pour leur projet « Les cacannes plus plus »; 

 Les élèves d’entrepreneuriat de 3e secondaire ont développé un volet « Vert ». Ils ont         
fabriqué des jardins surélevés en bois et ont fait pousser des plans de fines herbes et   
légumes destinés à la vente; 

 Présentation de différents organismes communautaires par les élèves du PEI; 

 Exposition des projets personnels des élèves de 5e secondaire du PEI; 

 Sous la supervision de mesdames Line Desgagné et Isabelle Guy, les élèves du PEI ont     
organisé des activités sportives adaptées aux élèves de l’École Marie-Leneuf; 

 L’école a gagné le concours « Mijote ton projet ». Le « Food Bus » sera présent à la    
journée des finissants en juin. 
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Brigades culinaires 

Desjardins communautaires 

Grand défi Pierre Lavoie 



 

 


