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Rencontre de parents
Le jeudi 16 mars prochain de 18 h à 21 h aura lieu la rencontre parents‑enseignants. C’est là
pour vous, un moment privilégié d’échanger avec les intervenants de votre enfant. En espérant
vous rencontrer lors de cette soirée, nous vous prions de recevoir, chers parents, nos salutations
distinguées.

Brunch de la Fondation de l’école
secondaire des Pionniers
La fondation de l’école tiendra son évènement annuel de financement
par la tenue d’un brunch se déroulant à l’école secondaire des Pionniers
le 7 mai prochain, sur la place d’accueil de l’école. Le service débutera dès 11 h pour se terminer vers 13 h 30. Nous vous invitons à
vous présenter pour 10 h 30. Pour accéder à l’école, vous devrez utiliser le stationnement et l’entrée accessibles par la rue de la Terrière.
Lettre d’invitation

Collecte de sang de l’école des Pionniers
La collecte de sang de l’école secondaire des Pionniers se tiendra le vendredi 17 mars de 14 h à
20 h sur la place d’accueil. Les bénévoles à cette Collecte sont des élèves de l’option biotechnologie secondaire 5 ainsi que des élèves du PEI secondaire 1 et 2. Vous êtes invités à venir nous
voir et, ainsi, poser un geste positif pour notre société. Bien que vos enfants ne puissent pas donner (l’âge minimal est de 18 ans), ils peuvent vous accompagner. C’est un geste exemplaire à
montrer à vos enfants et une bonne habitude à prendre en famille! Avec ou sans eux, le geste généreux que vous poserez aura des répercussions positives sur plusieurs personnes. Au plaisir de
vous voir à la Collecte.
Isabelle Moreau
Enseignante

La sexualité à la une!
L’adolescence est une période d’exploration, d’expérimentation, de découverte de soi et des
autres. C’est aussi une période d’éveil à la sexualité, aux premières amours, aux premiers baisers et aux premières relations sexuelles. Comme parents, vous êtes les
mieux placés pour intervenir auprès de votre adolescent puisque vous connaissez
bien sa personnalité, ses craintes et ses aspirations. L’éducation à la sexualité
implique aussi de discuter de vos valeurs et de vos limites. Elle ne signifie pas une
permissivité absolue. Votre soutien aidera votre enfant à se responsabiliser et à acquérir de
bons repères pour cheminer vers une sexualité saine et épanouie.
En support à votre éducation, l’infirmière scolaire est une bonne ressource pour votre adolescent.
Les services offerts sont le support, l’écoute et l’accompagnement dans différentes sphères de la
santé affective et sexuelle. L’accès à la contraception, test de grossesse, contraception d’urgence
et dépistage infection transmise sexuellement sont des services qu’il peut recevoir à l’école. Nous
sommes à votre disposition si vous avez des interrogations sur les services offerts.
Sonia Lebel et Sabrina Giroux-Poulin
Infirmières cliniciennes

Journée des finissants
Lors d’une activité qui aura lieu le 7 juin, au parc
des Ormeaux, les élèves recevront leur album des finissants et seront
sensibilisés à l’importance de la sécurité dans des occasions comme
l’après-bal.

Avant-bal des finissants
Le bal sera précédé d’une cérémonie des finissants à la salle J.-Antonio-Thompson, le jeudi 15
juin à 19 h.

Bal des finissants
Le bal des finissants se déroulera cette année à l’hôtel Montfort à Nicolet le mercredi 21 juin.
Voir lettre

Cours d’été
Les cours d’été auront lieu à l’école secondaire Chavigny. Voici le lien pour accéder à toutes
les informations. Cours d’été 2017
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Aide en français, mathématique et anglais
Pour les eleves de tous les niveaux
Jour
Mardi

Matière
Mathematique

Enseignant
Patricia Simon

Local
2446

Heure
15 h 30 à 16 h 30

Mercredi

Français

Jonathan Gendron

2312

15 h 30 à 16 h 30

Mercredi

Anglais

Kim Pothier

2301

15 h 30 à 16 h 30

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

Horaire des remédiations
Les élèves ont accès à des périodes de remédiation sur l’heure du midi dans plusieurs matières.
Pour consulter l’horaire, cliquez ici

Page 3

