
Aide aux devoirs 

Madame Marilyn Lefebvre, enseignante et monsieur  Patrick Béliveau, enseignant 

offrent le service d’Aide aux devoirs pour les élèves de présecondaire, 1re, 2e, et 3e 

secondaire du lundi au jeudi de 15 h 30 à 16 h 30, au local 2443.  

Octobre 2017 
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INFO-PARENTS 

2017-2018 

Soutien en mathématiques 

Mesdames Caroline Normand et Patricia Simon sont disponibles tous les jours de 

classe de 11 h 40 à 12 h 30 au local 2443,  afin d’offrir de l’aide en mathématiques 

aux élèves de 4e et 5e secondaire. 

Remédiations  

L’horaire des remédiations pour les élèves de tous les niveaux est maintenant 

disponible sur notre site Internet. Cliquez ici  pour y accéder. 

Absences des élèves 

Toutes les absences doivent obligatoirement être motivées par le parent ou le tuteur 

de l’enfant. Ce dernier doit téléphoner le matin même au surveillant d’élèves, voici 

les coordonnées. 

819 379-5823 

1re secondaire, CCA et FPT Mélanie Benoit poste 5616 

2e secondaire, présecondaire, ILSS et  

dysphasie 
Pierre Giocondèse poste 5615 

3e secondaire, FMS et Accès-DEP Carol Alarie poste 5677 

4e et 5e secondaire Michèle Fortier poste 5676 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2013/11/Rem%C3%A9diation-sec-1-%C3%A0-5-2017-2018-1-4.pdf


 

Circulation sur les aires de stationnement 

Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de circuler lentement dans le 

stationnement de l’école et de respecter les aires réservées aux autobus. Pour faciliter 

l’attente, une douzaine de stationnements sont réservés pour les parents à cet endroit. 

 

Semaine "Donnez au suivant" 

La semaine dernière, soit du 25 au 29 septembre, l’école a participé au concours "Donnez 

au suivant" qui a été initié par l’animatrice Chantal Lacroix et son équipe de production. 

Tous les élèves étaient appelés à poser de petits et grands gestes de bonté, à l’école 

comme à la maison. Plusieurs activités ont eu lieu, dont notamment distribution de cafés 

aux enseignants, chaîne de câlins sur la place d’accueil, collecte de vêtements pour la 

friperie de l’école et collecte de monnaie pour les sinistrés de l’ouragan Irma. La semaine 

fut un grand succès et grandement appréciée par les élèves. 

Portes ouvertes 

Les Portes ouvertes auront lieu le jeudi 5 octobre prochain, de 18 h à 21 h.  

Venez nous visiter et rencontrer notre équipe-école! 

 

Page  2 Info-parents 

Les petits déjeuners sont de retour! 

Depuis le 25 septembre dernier, les petits déjeuners sont de retour à l’école 

secondaire des Pionniers, et ce, pour tous les matins où il y a des cours! 

Méga vente-débarras  

Samedi 21 octobre 2017 

Les élèves d’Entrepreneuriat de l’école secondaire des Pionniers organisent, le 21 octobre         

prochain une méga vente-débarras, celle-ci aura lieu à l’intérieur de l’école. Nous faisons appel à 

votre générosité puisque nous sommes à la recherche d’articles en bon état tels que vêtements 

pour enfants, petits meubles, jouets, livres, outils, etc. Alors, si vous désirez vous départir de     

différents objets, les élèves vous seront reconnaissants de bien vouloir les déposer à la réception 

de l’école, entre le 10 octobre et le 20 octobre. Les heures d’ouverture sont du  lundi au 

vendredi de 8 h à 15 h 45. 

L’objectif de cette vente-débarras est d’amasser des fonds pour mener à bien      

différents projets et activités liés à l’Entrepreneuriat. La marchandise invendue sera  

remise à des œuvres de bienfaisance de la région, notez qu’aucun argent ou article ne sera    

remis.  

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec monsieur Patrick Leblanc à 

l’adresse courriel suivante: patrick.leblanc@csduroy.qc.ca. Nous profitons de l’occasion pour vous 

inviter à nous visiter lors de cette journée où près de 200 tables de différents articles vous         

attendent!  Cliquez ici  pour plus d’information concernant la vente-débarras.  

Retrouvez-nous sur le Web ! 

despionniers.csduroy.qc.ca 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2017/08/Vente-d%C3%A9barras-.pdf

