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Activités de la rentrée pour les élèves
Septembre 2017
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Un après-midi spécial aura lieu le vendredi 8 septembre prochain, pour célébrer
la rentrée scolaire à l’école secondaire des Pionniers.
Pour l’occasion, il y aura un dîner épluchette de blé d’inde offert gratuitement à
tous les élèves. Par la suite, les élèves de l’école seront invités à une partie de
football opposant l’équipe cadette des Gothics à celle du Vert et Or du
Séminaire Saint-Joseph, le botté d’envoi sera à 12 h 45.
De plus, pour le plaisir de tous, il y aura à proximité du terrain de football des
défis d’habiletés, des jeux gonflables et des jeux mécaniques.

Portail Parents Mozaïk
N'oubliez pas de vous inscrire au Portail Parents Mozaïk. Pour connaître la
procédure à suivre pour créer votre accès, cliquez ici.
Notez qu’à compter du 6 septembre de nouvelles mesures de sécurité seront
mises en place pour rehausser la sécurité et mieux protéger la confidentialité des
informations scolaires. Pour plus d’information, cliquez ici.

Portes ouvertes

Prenez note que les portes ouvertes auront lieu le jeudi 5 octobre de 18 h à 21 h.

Assemblée générale des parents
L’assemblée générale des parents aura lieu le mardi 12 septembre à 19 h à la salle
Pierre-Lafontaine. C’est à ce moment que les représentants des parents au
conseil d’établissement seront élus.
Pour consulter l’ordre du jour de l’assemblée générale, cliquez ici.

Rencontres de parents
Pour connaître toutes les dates des rencontres de parents, cliquez ici.
De plus, veuillez noter que la première communication aux parents se fera le
vendredi 13 octobre.

Service des conseillères en orientation
3e, 4e, 5e secondaire et Accès-DEP
Septembre-octobre: Tournée des classes de 5e secondaire pour la présentation de notre service, des dates
importantes, de la préparation aux sorties, etc.
Mardi 24 octobre: Soirée d’information pour les parents des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire sur "Comment
aider mon enfant dans son orientation scolaire et professionnelle".
Mercredi 25 octobre: Portes ouvertes au Collège Shawinigan pour les élèves de 5e secondaire.
Jeudi 26 octobre: Journée VIP en formation professionnelle pour les élèves de 5e secondaire et Accès-DEP.
Samedi 4 novembre: Portes ouvertes à l’UQTR.
Mardi 7 novembre: Portes ouvertes sur le collégial au cégep de Trois-Rivières, cette activité est obligatoire
pour tous les élèves de 5e secondaire.
En soirée, le salon des Portes ouvertes et quelques conférences sont disponibles pour les élèves de 4 e et 5e
secondaire ainsi qu’à leurs parents. Plusieurs cégeps et collèges de la province sont présents lors de cet
événement pour présenter leurs programmes. Quelques conférences portant sur les formations
professionnelles et d’autres thèmes sont aussi abordés.
Dimanche 26 novembre: En après-midi seulement, Portes ouvertes au Collège Ellis pour les élèves de
5e secondaire.

Novembre-décembre: Tournée des classes de 4e secondaire pour la présentation de notre service, des dates
importantes, préparations aux sorties, etc. Préparation des élèves de 3e secondaire aux choix de séquences
mathématiques et parcours de sciences.
Date à venir: En après-midi seulement, Portes ouvertes au Collège Laflèche pour les élèves de 5e secondaire.

Méga vente-débarras
Samedi 21 octobre 2017 de 8 h à 16 h
Les groupes d’Entrepreneuriat de l’école secondaire des Pionniers organisent, le
21 octobre prochain, une méga vente-débarras. Elle aura lieu à l’intérieur de l’école
sur la place d’accueil, à la cafétéria et dans les gymnases.
Pour l’occasion vous pouvez:
 louer une ou plusieurs tables au coût de 15 $ chacune;
 nous donner des objets dont vous voulez vous débarrasser;
 venir nous encourager en achetant divers objets.
Pour plus d’information concernant la vente-débarras, cliquez ici.
Retrouvez-nous sur le Web !
despionniers.csduroy.qc.ca
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