
Horaire de la session d’examens 

L’horaire de la session des examens est maintenant 

disponible sur le site Internet de l’école.  

Cliquez ici 

Info-parents 

Juin 2017 

2016-2017 

Journée pédagogique transformée 
en journée de classe 

Prenez note que le vendredi 2 juin prochain sera une journée de classe, soit le jour 8. 

Le bulletin final sera disponible sur le Portail Parents dans la 

semaine du 3 juillet 2017. 

De plus, les élèves de 4e et 5e secondaire auront accès à leur 

relevé des apprentissages du ministère de l’Éducation et de  

l’Enseignement supérieur sur leur portail à compter du 4 juillet. 

Des renseignements supplémentaires vous seront envoyés avec 

le bulletin de fin d’année.  

Cliquez ici pour voir la lettre d’information. 

Cliquez ici pour voir la procédure pour accéder au « relevé des 

apprentissages » dans le Portail Parents. 

Facturation 
Votre facture scolaire 2016-2017 n’est pas réglée? Il est important de communiquer 

avec nous avant le 5 juin prochain en composant le 819 379-5823 poste 5611. 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/05/Horaire-examens-Juin-2017.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/05/04_Lettre-dinformation-aux-parents_Juin-2017.doc_.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/05/04_Proc�dure-Moza�k-portail-parent.pdf
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Nous accueillerons nos élèves inscrits pour l’année 2017-2018 aux dates 

suivantes: 

 Jeudi 17 août: 2e secondaire et 3e secondaire; 

 Vendredi 18 août:  4e secondaire, présecondaire, CCA, Dysphasie, FPT, Accès-DEP, 

FMS et ILS; 

 Lundi 21 août: 1re secondaire et 5e secondaire. 

Tous les détails relatifs à l’horaire de ces journées vous seront communiqués lors d’un 

envoi postal dans la semaine du 7 août. 

Finissants 
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. 

Bal des finissants 
Le bal des finissants se déroulera 

cette année à l’hôtel Montfort à 

Nicolet le mercredi 21 juin à 18 h. 

L’avant-bal quant à lui se tiendra le 

jeudi 15 juin à 19 h à la salle  

J.-Antonio-Thompson.

Journées d’accueil 

Cours d’été 

Pour les 4e et 5e secondaire 

Cours offerts en ligne du lundi 10 juillet au jeudi 27 juillet, selon le cours 
choisi. Les reprises d’examens auront lieu du lundi 24 au vendredi 28 juillet  
à l’école Chavigny. Tous les détails en lien aux cours en ligne seront communiqués 
aux parents des élèves de 4e et 5e secondaire durant le mois de juin. 

Pour les 2e et 3e secondaire 
Cours de reprise pour nos élèves offerts à l’école secondaire des Pionniers du mardi 

27 juin au vendredi 30 juin ainsi que le mardi 4 juillet. 

Cliquez ici pour voir la lettre d’information. 

Ménage des casiers 

L’opération « ménage des casiers et retour des livres » se fera dans la semaine du 5 juin. 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2017/05/Lettre-aux-parents-Cours-�t�-2e-et-3e-sec.pdf
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Gala des Pionniers  1er juin 
Encore cette année, l'école est fière d'honorer les élèves qui 

se sont démarqués. Nous souhaitons souligner leur 

excellence lors d'une journée reconnaissance (lundi 15 mai 

périodes 3 et 4) pour les nominés puis d'un  gala (1er juin 

19 h) pour ceux qui auront été retenus comme finalistes. 

Comédie musicale Tarzan 25 au 28 mai

Comme à la fin de chaque mois de mai, les élèves de 4e secondaire 
PEI présentent leur traditionnel spectacle de théâtre musical. Après 

le grand succès d'Aladdin l'an dernier, nous sommes fiers de vous 

présenter un autre Disney: « Tarzan » ! Les représentations auront 

lieu les 25, 26 et 27 mai à 19 h 30 ainsi que le dimanche 28 mai à 

14 h. Le coût du billet est de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les 

étudiants! Gratuit pour les enfants de 6 ans et moins! 

Défi têtes rasées Leucan  31 mai 
Le Service de la vie spirituelle et d'engagement communautaire 

organise la 4e édition du Défi têtes rasées Leucan qui aura lieu le 

mercredi 31 mai 2017. Le défi nommé "Mets ta tête en valeur" 

espère amasser plus de 7000 $ cette année. 

Concert de musique 10 juin

Les élèves du programme de Musique offriront un spectacle 
de fin d’année le 10 juin 2017 à la salle Pierre-Lafontaine. 

Nous entendrons les élèves du 1er cycle dès 18 h 30 et les 
élèves du 2e cycle offriront leur prestation à 20 h 30. Les billets 

au coût de 5 $ seront disponibles auprès des élèves. Faites vite, les places 

s’envolent rapidement. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR


