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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

Cyberintimidation
Dans le cadre du projet de mobilisation parentale sur la cyberintimidation, nous invitons les
parents

de

nos

élèves

à

remplir

un

questionnaire

traitant

du

phénomène

de

la

cyberintimidation. En remplissant le questionnaire, vous pourriez assister au spectacle de
l'humoriste Marko Métivier en compagnie de votre enfant. Humoriste de la relève, il aborde des
sujets touchant les jeunes, dont la cyberintimidation. Merci de votre

collaboration!

Remplir le QUESTIONNAIRE

Journées pédagogiques transformées en
journées de classe
Prenez note que le 19 mai prochain sera une journée de classe, soit le jour 6. Le 2 juin sera
aussi une journée de classe, nous serons alors le jour 8.

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

Salon du livre de Trois-Rivières
Gagnants du concours de dictée
La dictée du Salon du livre de Trois-Rivières 2017 a remporté un grand succès. Dans la
catégorie de l’éducation des adultes des écoles secondaires les gagnants de l’édition
2017 sont:
 1er place, Julianne Lauzon de l’école secondaire des Pionniers;
 2e place, Alexandrine l’Heureux du Séminaire Sainte-Marie;
 3e place, Manu Bissonnette de l’école secondaire des Pionniers.

Les élèves gagnants ont pu remporter des bourses importantes.
Félicitations aux gagnants!

Médaille du Lieutenant-gouverneur
Le week-end dernier, Myriam Blais recevait la Médaille du
Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse des mains de l'honorable
J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec.
La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse est remise
à une élève ayant démontré un engagement bénévole soutenu au
niveau

social

ou

communautaire

ou

présenté

une

attitude

inspirante, un rayonnement positif dans un groupe
ou la communauté, tout en étant en mesure d'atteindre les objectifs de son programme d'études.
Finissante du Programme d’éducation internationale,
Myriam Blais a démontré tout au long de son
secondaire un sens des responsabilités hors du
commun dans la prise en charge de projets à caractère humanitaire ou environnemental
et à travers l’engagement dans son milieu. Douée pour la communication, elle s’est illustrée comme porte-parole lors de divers événements.
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Par Méika Champagne,
étudiante de 5e secondaire en journalisme

Le 24 février dernier s’est déroulée la
finale
locale
de
Secondaire
en
spectacle. En première place, MarieÉlodie Coutu l’emporte avec son
interprétation de «Au bord du récif» de
Louis-Jean
Cormier.
En
deuxième
place, viennent Charles Gagnon et
Valérie Boucher avec leur numéro «Le
temps», et le numéro coup de cœur va
à
Jordan
Awashish
avec
son
interprétation à la guitare de «Felicity»
de Sungha Jung.
Les participants ont fait un travail
remarquable, que ce soit en chant, en
danse ou en interprétation. Tout le monde
est d’accord pour les féliciter pour
l’excellent travail accompli. Les participants
ont de quoi être fiers d’eux. À la fin de la
soirée, ce sont l'originalité, la présence sur
scène et le talent qui ont permis de
couronner les gagnants.
Il est également important de remercier
l’équipe d’animation composée d’élèves de
5e secondaire de notre école: Méika
Champagne, Maxime Latendresse, Charlélie
Trépanier-Cossette et Maïkah B. Pilon.
L’équipe technique a aussi fait en sorte que
la soirée se déroule sans problème. Sans
eux, Secondaire en spectacle n’aurait pas
eu lieu.

Secondaire en spectacle est une tradition
qui regroupe tous les jeunes du Québec qui
ont un talent particulier en divers arts de la
scène. Cet événement annuel les pousse à
se surpasser et les plonge dans une
compétition à trois étapes. Il y a tout
d’abord la finale locale, qui couronne trois
gagnants dans chacune des écoles participantes.
Ensuite,
la
compétition
se
transporte
au
niveau
régional,
puis
provincial pour le grand titre.
Que ce soit en chant, en danse, en humour
ou même en cirque, tout le monde peut
participer. Cette année, et comme chaque
année, l’école secondaire des Pionniers a eu
droit à un « show » magique.
Les gagnants iront donc au cégep de TroisRivières les 28 et 29 mars prochains pour
les finales régionales. On leur souhaite
évidemment de passer au prochain tour et
de s’amuser, mais ce qui est certain, c’est
que Secondaire en spectacle restera une
expérience mémorable pour eux.

Félicitations aux grands gagnants de cette année!
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Par Julien Paquette,
étudiant de 5e secondaire en journalisme

La semaine de la persévérance scolaire,
qui se déroulait du 20 au 24 février
dernier à l’école secondaire des
Pionniers, a été soulignée de manière
particulière
alors
que
plusieurs
activités ont été organisées pour
valoriser l’effort et la persévérance.
Tout d’abord, des élèves méritants ont reçu
un certificat de persévérance de la part de
leurs enseignants pour avoir fait preuve de
force et de courage devant différentes
difficultés rencontrées depuis le début de
l’année scolaire. C’est une belle façon de
féliciter ceux et celles qui fournissent un
effort constant en classe et de les
encourager à poursuivre sur cette lancée.
De plus, ce sont les membres de la
direction qui ont eux-mêmes été en classe
lire à haute voix et remettre les certificats
aux élèves.
Le matin du mardi 21 février a aussi été
très spécial, puisque les membres du
personnel ont accueilli les élèves avec du
chocolat chaud et de la musique. De plus, à
l’heure du dîner, le groupe S.O.S élèves a
organisé une activité où les élèves devaient
expliquer ce qui les motive à aller à l’école.
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Le lendemain, les élèves avaient la
possibilité de s’habiller aux couleurs de
l’école, soit le rouge et le noir, ou de porter
des vêtements à l’effigie des Pionniers pour
démontrer leur appartenance à l’école.
Pour terminer de belle façon cette semaine
spéciale, plusieurs prix de participation ont
été décernés aux participants de chacune
des activités de la semaine. Des ballons ont
également été distribués dans les classes
avec un message expliquant la signification
de la semaine de la persévérance scolaire
ainsi que son importance.
Rappelons
que
la
semaine
de
la
persévérance scolaire est mise en place
chaque année pour encourager les jeunes à
rester à l’école et à poursuivre leurs études.
Elle arrive au moment où beaucoup d’élèves
abandonnent, alors que la troisième étape
est la plus importante. Il est donc
primordial de féliciter les élèves et de les
encourager à continuer leurs efforts afin
d’aller jusqu’au bout et de réussir leur
année scolaire.

