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Jour Matière Enseignant Local Heure 

Mardi Mathé matiqué Patricia Simon 2446 15 h 30 à  16 h 30 

Mércrédi Français Jonathan Géndron 2312 15 h 30 à  16 h 30 

Mércrédi Anglais Kim Pothiér 2301 15 h 30 à  16 h 30 

L’an dérniér, vous avéz é té  nombréux a  nous é criré pour nous fairé savoir qué l’aidé én français,  

mathé matiqué ét anglais apré s lés héurés dé classé avait é té  bé né fiqué pour votré énfant. 

Nous dé butons donc cé sérvicé dé s aujourd’hui! 

 

Pour tous lés é lé vés dé 1ré  à  5é secondàire 

Activité d’intégration des élèves de 

 1re secondaire et de présecondaire 
Le vendredi 9 septembre dernier une activité d'intégration a été organisée pour les groupes de 

présecondaire et de 1re secondaire.  

 

L'activité  a éu liéu durant tout l'apré s-midi. L'animation dés activité s a é té  faité par lés é tudiants én 

1ré ànne e de là technique d'intervention en loisir du Colle ge Làfle che.  

 

Au diner, tous les élèves de l’école ont pu déguster du bon blé d’Inde. 

Implantation du Mozaïkportail 

N’oubliéz pas dé vous inscriré au nouvéau portail parénts. 

https://portailparénts.ca/accuéil/fr/ 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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3e 4e et 5e secondaire 

Service des conseillères d’orientation 

Septembre-octobre : Tournées des classes de 5e secondaire pour la présentation de notre service, des dates 

importantes, préparation aux sorties, etc. 

 

Mardi 18 et mercredi 19 octobre : Journées VIP en formation professionnelle pour les élèves de 5e sec. et Accès-DEP  

 

Samedi 22 octobre :  Portes ouvertes des Centres de formation professionnelle Bel-Avenir et Qualitech et pa-

villons affiliés. Cette activité n’est pas obligatoire. 

  

Mercredi 26 octobre :   Portes ouvertes au Collège Shawinigan pour les élèves de 5e secondaire,   

    cette activité n’est pas obligatoire. 

 

Samedi 5 novembre :  Portes ouvertes à l’UQTR, cette activité n’est pas obligatoire. 

 

Mardi 8 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 4e et 5e secondaire ainsi qu’à leurs parents. Plusieurs cégeps et  
    collèges de la province sont présents lors de cet évènement pour présenter leurs 
    DEC**.   Quelques conférences portant sur des  DEP* ou sur d’autres thèmes sont aussi 

    abordés ;  GRC,  aide financière, etc.. 

 

Mercredi 9 novembre :   Soirée d’information pour les parents de 3e, 4e et 5e secondaire sur « Comment aider 

 mon enfant dans son orientation scolaire et professionnelle ».  

 

Dimanche 13  novembre :  En après-midi seulement, Portes ouvertes au Collège Laflèche  pour les élèves de 5e 

    secondaire cette activité n’est pas obligatoire. 

 

Dimanche 20 novembre :  En après-midi seulement, Portes ouvertes au Collège Ellis pour les élèves de 5e 

    secondaire cette activité n’est pas obligatoire. 

 

Décembre :  Tournées des classes de 4e secondaire pour la présentation de notre service, des dates 

importantes, préparation aux sorties, etc. 
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Portes ouvertes 

Les Portes ouvertes auront lieu le 29 septembre 

de 18 h à 19 h. 

Conseil d’établissement 

L’assemblée générale des parents du 15 septembre 

dernier a permis d’élire vos représentants au conseil 

d’établissement 

Lés parénts é lus sont: 

Madame Liliana Silva (màndàt de 2 àns) 

Monsieur Yvon Laplante (màndàt de 2 àns) 

Monsieur Jacques Desfossés (màndàt de 2 àns) 

Première communication 

Vous récévréz la prémié ré communication lé 14 octobré prochain. 

École secondaire des Pionniers 

1725, boul. du Carmel 

Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R8 

Téléphone : 819-379-5822 

Télécopie : 819-379-8727 

Messagerie : esdp@csduroy.qc.ca 

Suivez-nous sur 

 Dest iné  aux 

parents  

Retrouvez nous sur le web 

despionniers.csduroy.qc.ca 

Bonne année scolaire! 

despionniers.csduroy.qc.ca

