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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 2015-2016 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 8 juin 2016, 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 2015‑2016 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. 

Cette année, au Gala Reconnaissance de la Commission scolaire, l’école a remporté  le Prix-école 

grâce au développement d’une ligue de hockey cosom pour les élèves du secteur de l’adaptation 

scolaire ainsi que le Prix culturel pour sa participation au Téléthon du Noël du Pauvre. Ces deux 

prix témoignent du dynamisme qui anime le milieu. 

 

Bonne lecture! 

Johanne Alarie, directrice 
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Le projet éducatif  contient trois grandes orientations 
 

1. Accroître la motivation et viser la réussite de tous les élèves. 

2. Susciter l’engagement et développer le sentiment d’appartenance pour tous. 

3. Promouvoir de saines habitudes de vie et assurer un environnement de 
qualité pour tous.  

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

 En 2014-2015, 88 % de nos élèves de 5e secondaire ont obtenu un diplôme ou une qualification; 

 En 2014-2015, le taux de réussite de nos élèves de 5e secondaire en mathématiques sciences  
naturelles (SN) est de 92 % et culture, société et technique (CST) est de 82 %; 

 En 2014-2015, le taux de réussite de nos élèves de 5e secondaire en anglais est de 95 %; 

 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 garçons; 

 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 2e secondaire  pour certains élèves de 3e secondaire; 

 Relance téléphonique des élèves ayant quitté l'école en cours d’année scolaire par les conseillères en 
orientation; 

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

 Création du comité d’enseignants iPad. Plus de 15 enseignants de notre école ont accepté de 
mettre en place de nouvelles stratégies pédagogiques en lien avec l’utilisation du  iPad en classe. 
Cette nouvelle pédagogie permet de se tourner vers l’avenir et de présenter de nouvelles façons de 
faire aux élèves plus collés à leur réalité; 



5 

 

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

 Ajout de trois soirs de remédiation dans les trois matières de base avec des enseignants qualifiés. 

 

L’AMÉLIORATION DE LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 

 En 2014-2015, le taux de réussite des élèves de 5e secondaire inscrits en français est de 90 %; 

 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 dans tous les groupes de la 2e secondaire et de FMS.  
Continuité avec certains groupes de 1re secondaire et de FPT. 

 

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 2014-2015, le taux de qualification pour les élèves des programmes FMS (Formation aux  
métiers semi-spécialisés) est de 60 % et FPT (Formation préparatoire au travail) est de 90 %; 

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

 Poursuite du système d’émulation dans 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 Moisson Mauricie 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 2015-2016 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, semaine de l’amitié, etc.; 

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

 Mise sur pied du comité Commotions cérébrales qui a pour objectif de faciliter et de  
coordonner le retour en classe des élèves qui subissent ce traumatisme. Formation du personnel 
de l’école sur le protocole d’intervention scolaire  mis en place cette année. 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 au niveau de la consommation auprès des élèves de 1re secondaire et du  
présecondaire (Projet « Mon indépendance » de la Maison Jean Lapointe); 

 Installation de deux structures de basketball mécaniques dans le gymnase 4 afin  
d’optimiser l’utilisation de ce plateau; 

 Tournée des classes de 1re à  5e secondaire en lien avec l’intimidation et la cyberintimidation; 

 En septembre, tournée des 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 notre école; 

 Sensibilisation et intervention du comité Environnement des élèves sur la récupération; 

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

 Présentation de la boite 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 2014-2015, sur un total de 49 élèves inscrits en Accès-DEP, 38 élèves sont en continuité 
scolaire. De ceux-ci, 12 élèves sont inscrits en formation professionnelle, 5 à l’éducation aux 
adultes et 21 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; 

 Participation à des ateliers visant à faire des liens entre les mathématiques et la formation 
professionnelle auprès d’élèves de 3e secondaire; 

 Organisation de la visite des portes ouvertes des centres de formation professionnelle  
Qualitech, Bel-Avenir et École forestière de La Tuque.  
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SOUTENIR L’ENGAGEMENT ET LA PARTICIPATION DES PARENTS DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT DE LEURS ENFANTS 
 

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

 Les parents sont inscrits dans une proportion de 85 % au portail parent; 

 Communications fréquentes avec les parents par le portail parent; 

 Sondage réalisé auprès des parents en vue du renouvellement du projet éducatif; 

 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 leurs enfants. Près de 712 élèves ont reçu une lettre; 

 Conférence donnée aux futurs parents de notre école lors des tests d’admission des élèves de 
6e année; 

 Sensibilisation aux évènements de Paris.  
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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 « Aladdin » présentée par les élèves de 4e secondaire du Programme  
d’éducation intermédiaire;  

 

 Des élèves du cours d’art dramatique de 3e secondaire ont présenté la pièce de théâtre  
« La déprime »; 

 Slam ta vie! pour les élèves de 2e secondaire du PEI. Apprentissage de techniques d’écriture 
visant à composer un slam et visant l’intégration de la musique et des arts visuels. 

 Des élèves du cours d’arts plastiques en collaboration 
avec le réseau In-Terre-Actif ont présenté au Musée 
québécois de culture populaire leurs œuvres dans le 
cadre de l’exposition « Change le monde, une œuvre à 
la fois ».  L’œuvre « Personnalité » a été choisie « Coup 
de cœur » du public;  
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CULTURELS 

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

 Mise en place de plusieurs activités de sensibilisation par le comité Amnistie 
internationale; 

 Plusieurs activités dans le cadre du Festival des cultures (les us et coutumes des 
pays d’origine de nos élèves, exposition de photos, témoignages auprès d’élèves 
de 1re secondaire, etc.).  
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SPORTIFS 

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

 Les équipes sportives des Gothics championnes régionales : soccer cadet masculin Div. 3, 
soccer juvénile masculin Div. 2, hockey juvenile Div 2; 

 L’équipe de football cadet D2 championne de la ligue des Cantons de l’Est et championne 
de la finale interrégionale. 
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SPORTIFS 

Lors du Gala régional du RSEQ Mauricie, quelques élèves athlètes ont reçu les grands honneurs : 

 Mikaël Leblanc : finaliste dans la catégorie « élève de niveau secondaire ayant le plus  
contribué au développement de la vie sportive dans son institution en conciliant la réussite de 
ses études »; 

 Félix Bélanger : finaliste dans la catégorie « élève athlète ayant le mieux concilié le sport et les 
études »; 

 Sympho Nkuela : élève athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévé-
rance académique et sportive; 

 Équipe de football cadet en gymnase juvénile masculin : équipe finaliste de division 2 par excel-
lence; 

 Troisième participation au Grand Défi 
Pierre Lavoie au secondaire. 38 élèves 
de l'école et 6 membres du personnel 
ont pris part à l'aventure.  

Toutefois, plus de 75 élèves se sont 
entrainés depuis janvier pour pouvoir 
faire partie de l'évènement. 
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SPORTIFS 

 Poursuite de la participation de l'école dans le projet des FILLACTIVE. Plus de 130 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 2e année; 

 Participation de deux équipes (24 élèves) regroupant des élèves FPT, de dysphasie et de CCA 
au Défi sportif AlterGo dans le sport de hockey cosom. Des athlètes de l’élite provenant 
d’une vingtaine de pays ont concouru, dans 14 disciplines sportives, afin de se mesurer aux 
meilleurs du monde. De jeunes athlètes de plus de 90 écoles, de 12 régions du Québec, y ont 
aussi participé; 

 Mise sur pied 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. Ils ont remporté la finale 
locale ainsi que la finale interrégionale; 

 Organisation du Marathon de la santé auquel participaient membres du personnel et élèves. 
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MUSICAUX 

Festival des harmonies solistes et petits ensembles de Victoriaville : 13 des 60 solistes se sont 
classés dans les 4 premières positions au provincial ainsi que 6 ensembles de musique de 
chambre sur 11 ensembles. 

 

 1re secondaire Harmonie : Note d’or et la 3e place provinciale (bourse de 50 $)  
Direction : Patrice Lauzon (avec la participation de 11 élèves du primaire de St-François); 

 2e et 3e secondaire Harmonie : Note d’argent, codirection Claude Sheridan et Patrice Lauzon. 

 

 

En 2016, 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 83 % (direction de M. Claude Ménard); 

 L’ensemble de Jazz : Mention or avec une note de 93,3 % et un trophée Prix du jury; 

 Harmonie 4e et 5e secondaire : 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. 
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VIE SCOLAIRE 

 

 Maintien du comité « École en santé » dont l’objectif est de faire la promotion et la prévention 
dans ce qui touche la vie saine et active. Des séances d’information et des activités ont été  
réalisées en lien avec différents thèmes: toxicomanie, tabagisme, alimentation et environnement; 

 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; 

 32 élèves et membres du personnel se sont fait raser dans le cadre du défi Têtes rasées de  
Leucan. Un montant de 10 000 $ a été amassé. 
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VIE SCOLAIRE 

 

 Pour une 3e 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.); 

 Activités d’arrimage primaire/secondaire avec un rituel de passage animé par des élèves des 
Pionniers et l’intervenant « SASEC » dans quelques classes de 6e année de notre secteur; 

 Journée de formation à l’engagement pour tous les élèves impliqués dans les comités de 
l’école; 

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

 Un élève au 2e cycle de la concentration Omni Sciences-Info-Multimédia s’est mérité la  
3e place au Défi génie inventif au niveau régional; 

 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 connaitre différentes techniques de cuisine dans un contexte de 
compétition. 
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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 ou 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 particuliers; 

 Organisation d’un colloque sur les formations méconnues offertes dans la région, destiné aux 
élèves de la 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 afin 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 2e année avec le Grand Prix de Trois-Rivières et nos élèves sportifs; 
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 Collaboration pour une première année avec le Festivoix et les élèves du PEI dans le cadre de 
leur stage; 

 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. Cette année, nous avons accueilli comme conférencière Claudia Di Iorio, 
dont l’histoire a inspiré la télésérie Pour Sarah; 

 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; 

 Les élèves finissants de la concentration Anglais ont réussi avec succès une épreuve de niveau 
universitaire (UQTR) en langue seconde. Dans les catégories « entrevue » et « oral », le taux 
de réussite de ces élèves est de 99 %; 

 Deuxième collecte de sang organisée par les élèves du cours de sciences biotechnologies de 
5e secondaire, plus de 102 personnes se sont présentées; 

 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 la  
4e secondaire. Bel exemple de collaboration; 

 Ouverture d’une friperie. Madame Sylvie Lafontaine et ses élèves de CCA en sont les  
propriétaires. 
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Défi Omni (article dans Le Nouvelliste du 30 avril et 1er mai 2016) 

Jour de la Terre 

Course Marie-Leneuf 
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