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Inscriptions 2017-2018
Pour les parents des élèves qui fréquenteront notre école l’an prochain
Votre enfant a reçu sa feuille d’inscription pour l’année scolaire qui vient. Il
est important de la compléter et de la signer. La date limite pour le retour
des feuilles d’inscription est le vendredi 27 janvier. Les fiches d’inscription
reçues après cette date seront traitées selon leur date d’arrivée.

Le choix des séquences mathématiques
et de sciences
Au cours de la 3e secondaire, votre enfant doit faire un choix des séquences
mathématiques et de sciences pour la 4e et la 5e secondaire. Pour vous aider
à faire un choix éclairé, nous avons mis à votre disposition le cahier « Le
choix des séquences », nous avons également joint le document indiquant
la liste des cours préalables pour un DEP et celui de la formation collégiale.
Pour consulter ces documents:
- Le choix des séquences; cliquez ici.
- Liste des cours préalables pour un DEP; cliquez ici.
- Liste des cours préalables pour la formation préuniversitaire. cliquez ici.

Choix des options 5e secondaire
Pour consulter le cahier des options 5e secondaire,

cliquez ici

Prochain bulletin et rencontre de parents
La parution du prochain bulletin se fera dans la semaine du 27 février et la rencontre de parents
aura lieu le jeudi 16 mars en soirée.

1

Horaire des remédiations
Les élèves ont accès à des périodes de remédiation sur l’heure du midi
dans plusieurs matières.
Pour consulter l’horaire,
École secondaire des Pionniers
1725, boul. du Carmel
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R8
Téléphone : 819-379-5822
Télécopie : 819-379-8727
Messagerie : esdp@csduroy.qc.ca

Destiné aux
parents

cliquez ici

Journées de la persévérance scolaire
Du 20 au 24 février 2017 se tiendront les journées de la
persévérance scolaire. Lors de cette semaine, différentes activités
de sensibilisation auront lieu à l’école.

Activités parascolaires
Suivez-nous sur

Retrouvez-nous sur le Web
despionniers.csduroy.qc.ca

Une session d’hiver se tiendra du 20 février au 21 avril 2017. Les
élèves pourront s’inscrire à plusieurs activités se déroulant sur
l’heure du diner et après les cours. La grille des activités sera
disponible prochainement sur la page Facebook de l’école ainsi que
sur le site Web.

Service d’orientation
2 e , 3 e , 4 e et 5 e secondaire et Accès-DEP
Dates importantes
Cliquez ici

5 e secondaire
Message important
Tournée d’information sur les demandes d’admission au collégial et en formation professionnelle

Cliquez ici
Lettre d’invitation
Soirée d’information sur les demandes d’admission au collégial et en formation professionnelle

Cliquez ici
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