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Rencontre de parents—jeudi 17 novembre de 18 h à 21 h
Le jeudi 17 novembre prochain de 18 h à 21 h aura lieu la rencontre parents-enseignants.
C’est là pour vous, un moment privilegie d’echànger àvec les intervenànts de
votre enfànt. Generàlement, il n’y à pàs de rendez-vous plànifies, pàr contre, si
un enseignànt desire prendre rendez-vous, il vous ferà pàrvenir un courriel ou
une lettre. En esperànt vous rencontrer lors de cette soiree, nous vous prions
de recevoir nos sàlutàtions distinguees.
Veuillez prendre note que vous pouvez à tout moment communiquer àvec l’enseignànt ou le tuteur de
votre enfànt, en fàisànt pàrvenir un courriel à :
prénom de l’enseignant.nom de l’enseignant@csduroy.qc.ca
(point)

ou en telephonànt à l’ecole àu 819 379-5822

Aide à l’élève
Psychoéducateurs

Orthopédagogues

Psychologues

Service d’orientation

Infirmières

Orthophoniste

Travailleuse
Sociale

Bertrand Carle
1re secondaire
Poste 5697

Annie Bernard
Poste 5657

Isabelle Tremblay
3e, 4e et 5e secondaire
FPT, FMS et Acces-DEP
Poste 5698

Marielle Béliveau
4e et 5e secondaire,
echànges etudiànts
Poste 5699

Sonia Lebel
Poste 5694

Annick Hébert
Poste 4142

Jessica Carpentier
Poste 5614

Valérie Bilodeau
2e secondaire
Poste 5637

Geneviève Courcelles
Poste 5626

Patrick Bissonnette
1re et 2e secondaire
CCA, presecondàire,
Dysphàsie et ILSS
Poste 5625

Isabelle Dugal
2e secondaire
Presecondàire, FPT, FMS
Acces-DEP et immigrànts
Poste 5661

Sabrina GirouxPoulin
Poste 5693

Marc Lépine
3e secondàire
FMS et Acces-DEP
Poste 5682

Andrée Germain
Poste 5630

Marie-Hélène Côté
4e et 5e secondaire
ILSS
Poste 5692
Martine Letendre
Presecondàire, CCA,
FPT et Dysphàsie
Poste 5627

Mélanie Morin
1re et 3e secondaire
Poste 5695

TES
Françoise Bellefeuille
Poste 5633

Marilyn Berthiaume
Poste 5623

Patricia Côté
Poste 5654

Luc Gagné
Poste 5679

Josée Gaudreault
Poste 5653

Diane Girard
Poste 5679

Émilie Marchand
Poste 5654

Josée Marcotte
Poste 5643

Service d’orientation
Rencontre pour les parents d’élèves de 4e, 5e secondaire et Accès-DEP
Le mercredi 9 novembre à 19 h
Vous etes cordiàlement invites à une rencontre d’informàtion àyànt pour theme «Accompàgner mon enfànt dàns
sà demàrche d’orientàtion». Elle aura lieu le mercredi 9 novembre 2016 à 19 h. Lors de cette rencontre,
nous àborderons les points suivànts :




Qu’est-ce que l’orientàtion? ;
Les services offerts à votre enfànt;
Les cràintes et les inquietudes rencontrees et le role du pàrent.

Nous vous pàrtàgerons egàlement des moyens concrets pour l’àccompàgner dàns cette importànte trànsition.
Au plaisir de vous rencontrer le 9 novembre à 19 h, à l’école secondaire des Pionniers.
Veuillez confirmer votre présence au 819 379-5823, poste 5699 au plus tard le 7 novembre prochain.

Aide en français, mathématique et anglais
Pour les eleves de tous les niveàux
Jour
Màrdi

Matière
Màthemàtique

Enseignant
Pàtricià Simon

Local
2446

Heure
15 h 30 a 16 h 30

Mercredi

Frànçàis

Jonàthàn Gendron

2312

15 h 30 a 16 h 30

Mercredi

Anglàis

Kim Pothier

2301

15 h 30 a 16 h 30

Aide en mathématique tous les midis au local 2443
Pour les élèves de 4e et 5e secondaire

Remédiations
Les horàires de remediàtions sont sur notre site Web. Vous trouverez le lien à là fin du document.

Le nouveàu portàil-pàrents est en fonction. Vous pouvez consulter le dossier de votre enfànt.
Cliquez ici
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Absences des élèves
Toutes les àbsences doivent obligàtoirement etre motivees pàr le pàrent ou le tuteur de
l’enfànt. Ce dernier doit telephoner le màtin meme àu surveillànt d’eleves:
1re secondaire, CCA et FPT
819 379-5823

2e secondaire, présecondaire, ILSS et dysphasie
3e secondaire, FMS et Accès-DEP
4e et 5e secondaire

Melànie Benoît

5616

Pierre Giocondese

5615

Càrol Alàrie

5677

Michele Fortier

5676

Circulation matin et soir
Pour là securite de tous, nous vous demàndons de circuler lentement dàns le stàtionnement de
l’ecole et de respecter les àires reservees àux àutobus. Pour fàciliter l’àttente, une douzàine de
stàtionnements d’une duree de 10 minutes ont ete crees pour les pàrents.

Cadenas dans le vestiaire des gymnases
Les eleves doivent toujours àvoir un càdenàs pour le càsier des gymnàses lorsqu’ils se rendent à cet endroit. Les objets de vàleur devràient toujours etre làisses
dàns le càsier de là plàce d’àccueil.
Comme là quàntite de càsiers est limitee, lorsque les eleves quittent les gymnàses,
ils doivent àpporter leur càdenàs, càr il pourràit etre coupe pour qu’un àutre
eleve utilise le càsier.

Le Téléthon Le Noël du Pauvre
L’ecole secondàire des Pionniers est heureuse de pàrticiper pour une seconde ànnee, àu grànd Telethon Le Noel
du pàuvre qui àurà lieu le vendredi 2 décembre. Une equipe de Radio-Canada sera sur place pour prendre, en
direct, des interventions conçues et prepàrees pàr les eleves de notre ecole pour sensibiliser là populàtion àux
divers visàges de là pàuvrete et àinsi fàire àppel à leur generosite. C’est un rendez-vous à ne pàs mànquer.
Service d’animation spirituelle et communautaire

Une vie scolaire dynamisée par nos élèves
Ici, à l’ecole secondàire des Pionniers, nous àvons le bonheur d’àvoir beàucoup d’eleves engàges dàns
nos differents comites. Ils se reunissent sur l’heure du midi pour monter des àctivites et des projets
mobilisàteurs pour l’ensemble de l’ecole. Voici les comites qui sont tres àctifs dàns notre milieu :
Amnistie internàtionàle, comite engàgement et solidàrite, comite interculturel, comite environnement,
comite sànte, groupe d’echànges et de reflexions, SOS eleves et le conseil etudiànt. Ces lieux sont
porteurs d’enjeux vàries fàvorisànt un esprit de solidàrite, d’engàgement, d’ouverture à l’àutre, de
responsàbilisàtion et de sociàlisàtion. Ils sont ànimes et supportes pàr le Service d’ànimàtion spirituelle
et d’engàgement communàutàire, pàr le Service de là vie etudiànte et pàr le Service de psychologie.

Atelier de méditation pour contrer l’anxiété
Les eleves de PEI de là 3e secondaire ont commence a vivre des ateliers d’initiation
à là meditàtion, àfin de fàvoriser leur gestion du stress et de l’ànxiete. D’ici àu mois
de fevrier, ils pourront experimenter cinq types de meditàtion.
De courtes seànces de meditàtion guidee seront àussi offertes prochàinement, à ràison de deux matins
par semaine de 8 h 15 à 8 h 30. Ces ateliers sont donnes par Mme Isabelle Tremblay, psychologue et par
Mme Line Desgàgne, ànimàtrice à là vie spirituelle et à l’engàgement communàutàire.

Activité de Noël
L’àctivite de Noel àurà lieu le vendredi 23 decembre. C’est une journee de
clàsse obligàtoire. Si votre enfànt devàit demeurer à là màison, il est de votre
responsàbilite de nous telephoner à l’ecole les journees precedentes.
La planification de cette journée vous parviendra par courriel très bientôt.

Prochaines journées pédagogiques
Vendredi 18 novembre
Vendredi 9 décembre
Lundi 9 janvier
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

Liens
Destiné aux
parents



Liste des sports parascolaires sur l’heure du midi



Liste des activités parascolaires



Horaire des remédiations de la 1re à la 5e secondaire

Suivez-nous sur

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

Au mois de jànvier, vous recevrez pàr le biàis de votre enfànt le formulaire d’inscription pour l’année
scolaire 2017-2018. Vous devez le remplir et nous le retourner avant le 27 janvier 2017.
Période d’inscription de la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

16 au 27 janvier 2017
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