
 

 



 

 

Mot du président du conseil d’établissement 

Chers parents, 

Chers membres du personnel, 

Chers membres de la communauté de notre école, 
 

J’ai le plaisir, au nom du conseil d’établissement de l’école secondaire des 

Pionniers, de vous transmettre ce document qui explique notre projet éducatif. 

Vous y découvrirez la progression de notre plan de réussite. Tout cela est le 

fruit des efforts de notre équipe-école et du travail de coordination et de 

rédaction réalisé par les personnes à la direction de notre école. Les membres 

de la direction ont en effet accompli un travail des plus professionnels depuis la 

rentrée en septembre 2013. Le présent document, qui fut déposé lors de la 

séance régulière du 11 juin 2014, 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). 
 

Pierre Montreuil 

Président 

  
Mot de la direction  

Chers parents,  
Chers membres du personnel, 

Chers membres de la communauté de notre école, 
 

C’est avec fierté que nous vous présentons la reddition de comptes 2013-2014 

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 



 

 

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. 

 

Des résultats qui parlent ! 

L’AUGMENTATION DE LA DIPLOMATION ET DE LA QUALIFICATION AVANT 

L’ÂGE DE 20 ANS 

En 2012-2013, 79,8 % de nos élèves de 5e secondaire ont obtenu un diplôme 
ou une qualification, soit un maintien du pourcentage par rapport à 2011-2012.  

En 2012-2013, le taux de réussite de nos élèves de 5e secondaire en 
mathématiques Sciences naturelles (SN) est de 88,6 % et Culture, société et 
technique (CST) est de 85,5 %. 
 

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

 Ajout de rencontres de plans de réussite en 3e secondaire; 

 Poursuite des programmes de sports scolaires en parascolaire (hockey, 
soccer et football) qui favorise 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 pour les élèves de 3e secondaire; 

 Mise en place des plans de scolarisation pour les élèves de francisation. 
  



 

 

L’AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

En 2012-2013, 73 % des élèves de 5e secondaire ont réussi le volet écriture 
alors que 80 % de nos élèves ont réussi le volet lecture. 

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

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

 

 

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 2012-2013, le taux de qualification pour les élèves des programmes FMS 
(Formation aux métiers semi-spécialisés) et FPT (Formation préparatoire au 
travail) est de 85 %, soit un maintien du pourcentage par rapport à 2011-2012. 

 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. 

 

 

L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE 

Plus de 60 activités en lien avec de saines habitudes de vie ont eu lieu en 2013-
2014 dans le cadre du programme « École en santé ». 
 

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

 Formation d’un groupe d’enseignants et d’éducateurs ainsi que l’animation 
d’ateliers auprès des élèves concernant l’éducation à la santé affective et 
sexuelle; 

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

 Présence de SOS élèves et participation de ces derniers au Colloque 
Tel-Jeunes à Lac-Mégantic; 

  



 

 

 Sensibilisation au niveau de la consommation auprès des élèves de 
1re secondaire (Projet « Mon indépendance » de la Maison Jean Lapointe); 

 Dépistage du décrochage scolaire à l’aide du TEDP (Trousse d’évaluation 
des décrocheurs potentiels) dans les groupes d’entrepreneuriat de 1re et 
2e secondaire; 

 Tournée des classes de 1re et 2e secondaire en lien avec l’intimidation et la 
cyberintimidation en collaboration avec les policiers éducateurs; 

 Activité de zoothérapie dans plusieurs groupes d’entrepreneuriat de 
1re secondaire ainsi que le FMS; 

 Accompagnement vers une gestion responsable des matières résiduelles. 
Diagnostic sommaire établi par Steven Roy Cullen agent de développement 
en environnement (CREM). 

 

 

L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES DE MOINS DE 20 ANS EN 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

En 2012-2013, sur un total de 56 élèves inscrits en Accès-DEP, 20 élèves sont 
inscrits en formation professionnelle, 9 à l’éducation aux adultes et 
27 poursuivent leurs études à notre école.  
 

 Maintien du programme Accès-DEP; 

 Suivi des élèves de 3e secondaire qui désirent obtenir un diplôme d’études 
professionnelles par le biais de rencontres individuelles; 

 Activités d’information scolaire sur la formation professionnelle pour les 
élèves ciblés, particulièrement ceux de 4e et 5e secondaire; 

 Mise en place du programme « filière métallurgique » en collaboration avec 
la formation professionnelle. 

 
  



 

 

 

SOUTENIR L’ENGAGEMENT ET LA PARTICIPATION DES PARENTS DANS 

L’ACCOMPAGNEMENT DE LEURS ENFANTS 

Les parents sont inscrits dans une proportion de 82 % au Portail parent. 

 Communications fréquentes avec les parents par le Portail parent; 

 Soirée d’information s’adressant aux parents de 4e et 5e secondaire en lien 
avec l’orientation scolaire; 

 Mise à jour constante des documents du site Internet et du site Facebook 
de l’école. 

 

 

 

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; 

 Comédie musicale « Chicago » présentée par les élèves du Programme 
d’éducation internationale;  

 Des élèves de 2e secondaire de PEI du cours d’arts plastiques en 
collaboration avec le réseau In-Terre-Actif ont présenté au Musée de la 
civilisation leurs œuvres dans le cadre de l’exposition « Change le monde 
une œuvre à fois ».  L’œuvre « Enfance troublée, innocence gâchée » a été 
choisie « Coup de cœur » du public; 



 

 

CULTURELS 

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

 Journée hommage soulignant la contribution de Nelson Mandela et 
récipiendaire du prix « Coup de cœur » lors de la soirée Reconnaissance de 
la Commission scolaire; 

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

  



 

 

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. 
Toutefois, le fait marquant de ce voyage est l’installation de deux terrains de 
basketball dans la cour d’une école secondaire de la communauté de 
Guardalavaca; 

 L’équipe de soccer cadet 
masculin a remporté les 
grands honneurs du 
championnat provincial 
en plus de recevoir le prix 
« équipe de l’année » lors 
du gala RSEQ Mauricie et 
mise en nomination au 
gala RSEQ provincial; 

 Jonathan Levasseur, 
enseignant, a été nommé 
entraîneur de l’année au 
soccer lors du gala du RSEQ 
Mauricie; 

 L’équipe de football cadet est championne de la série éliminatoire de la 
ligue des Cantons-de-l’Est et a participé aux évènements du Bol d’or; 

 Les équipes sportives des Gothics championnes régionales : basketball 
cadet masculin D2, soccer benjamin masculin D2, soccer cadet 
masculin D2, soccer cadet féminin D2 ainsi que l’équipe de soccer juvénile 
masculin D3; 

 Première participation 
au Grand Défi Pierre 
Lavoie au secondaire. 
Ce sont 30 élèves de 
l'école et 7 membres 
du personnel qui ont 
pris part à l'aventure. 
Toutefois, plus de 50 
élèves et 15 membres 
du personnel se sont 
entraînés depuis 
janvier pour pouvoir 
faire partie de 
l'événement;

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=593099870797310&set=a.592481774192453.1073741871.494212074019424&type=1&relevant_count=1


 

 

 Première participation de l'école dans le projet des FILLACTIVE. Plus de 
140 filles de notre école sont devenues plus actives grâce à ce projet; 

 Participation des élèves FPT au Défi sportif AlterGo. 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. Plus de 15 
élèves du programme FPT ont représenté l’école en hockey balle; 

 Nous avons cette année accueilli cinq événements sportifs d'envergure: le 
tournoi de soccer des Gothics, le Takefman (basketball), le tournoi de 
soccer de Trois-Rivières, le championnat provincial de soccer et le 
championnat provincial scolaire de hockey sans contact. De plus, notre 
école a été l’hôte du gala régional du Réseau du sport étudiant (RSEQ). 

 

MUSICAUX 

 Festival des harmonies solistes et petits ensembles de Victoriaville : 18 des 
70 solistes se sont classés dans les 4 premières positions au provincial ainsi 
que 9 des 11 ensembles de musique; 

 Festival des harmonies de Sherbrooke : l’Harmonie de 1re secondaire a 
remporté la note d’argent. L’Harmonie de 2e et 3e secondaire a remporté la 
note d’or et a obtenu le 4e rang provincial avec une note 88,5 %; 

 Participation des élèves de Musique-études au Heritage Festival de New 
York. Ces élèves ont remporté le plus prestigieux prix de ce concours soit 
le Sweepstakes Award. Le Jazz vocal a remporté la mention « Argent » avec 
une moyenne de 88 %, l’Harmonie et le Stage Band ont décroché la 
mention « Or » avec une moyenne respective de 94,6 % et 95,3 %. Ces 
deux mêmes ensembles ont aussi remporté le prix du « jury » pour 
l’obtention de résultats supérieurs à 92 %. De plus, une tromboniste s’est 
démarquée avec un trophée individuel; 



 

 

 Grandes gagnantes de la finale 
régionale de Secondaire en spectacle, 
cinq jeunes filles de l’école se sont 
démarquées avec leur Medley « je 
l'aime à mourir et on va s'aimer 
encore ».  

 

VIE SCOLAIRE 

 Maintien du comité « école en santé » dont l’objectif est de promouvoir une 
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 30 élèves et membres du personnel se sont fait raser dans le cadre 
du défi Têtes rasées de Leucan. Un montant de 12 400 $ a été amassé;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour une 2e année, journée d’intégration pour les élèves de 6e année inscrits 
à notre école; 

 Organisation d’une trentaine d’activités pour favoriser l’arrimage primaire-
secondaire en collaboration avec la vie étudiante (spectacles de musique, 
intégration dans les classes, robotique, etc.); 

 La SEBIQ a procédé à l’évaluation du programme PEI. Le rapport 
d’évaluation de nos actions pédagogiques et la mise en œuvre du 
programme est très favorable; 

 Les élèves de l'option journalisme ont gagné 
le concours de la radio de Radio-Canada, 
« Chez-vous le matin ». Nous avons donc 
accueilli le 15 octobre toute l'équipe de 
l'émission « Chez-vous le matin » pour une 
diffusion en direct de notre école;  

 
  



 

 

VIE SCOLAIRE SUITE 

 Formation en RCR et premiers soins pour tous les élèves de 3e secondaire 
et plusieurs élèves de 1re, 4e et 5e secondaire; 

 Formation en RCR et défibrillateur pour un groupe d’enseignants et 
acquisition d’un défibrillateur pour l’école; 

 

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

 

 Participation d’un élève de 3e secondaire à la finale provinciale du concours 
Défi génie inventif et récipiendaire du prix « Coup cœur »; 

 Participation de deux élèves de 3e secondaire parmi les grands finalistes au 
concours provincial OPTI-MATH 2014; 

 Deux élèves de l’école ont remporté le concours de notre Commission 
scolaire « Écris-moi tes projets d’avenir » ce qui leur a permis de vivre une 
journée en lien avec leur métier de rêve;  

 Organisation d’une journée prévention et reconnaissance pour les 
finissants; 

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

 Première collecte de sang organisée par les élèves du cours de sciences 
biotechnologies de 5e secondaire, plus de 87 personnes se sont présentées; 

 Visite de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Marie 
Malavoy, dans le cadre d’une conférence de presse visant l’annonce 
d’investissements dans certaines écoles de la Commission scolaire Chemin-
du-Roy; 

 Fabrication d’étagères de rangement pour les casiers d’élèves, par les 
groupes d’entrepreneuriat de 1re et 2e secondaire en collaboration avec les 
élèves d’ébénisterie de la formation professionnelle Qualitech; 

 Création d’un livre de recettes par les élèves d’entrepreneuriat 5e secondaire. 
  



 

 

 


