
Le jeudi 16 novembre de 18 h à 21 h aura lieu la rencontre de parents 

C’est là pour vous un moment idéal pour échanger 

avec les intervenants de votre enfant. Généralement, il 

n’y a pas de rendez-vous planifiés, par contre, si un 

enseignant désire vous rencontrer, il vous fera parvenir 

un courriel ou une lettre.   

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée! 

Veuillez prendre note que vous pouvez à tout moment communiquer avec       

l’enseignant ou le tuteur de votre enfant par courriel. 

Cliquez ici pour consulter la liste de courriels des enseignants. 

Rencontre de parents 

Novembre 2017 
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Atelier sur l’intimidation 

Un atelier sur le thème de l’intimidation est offert aux parents des élèves de 
présecondaire et 1re secondaire ainsi qu’aux parents d’élèves de 6e année du 
primaire qui  désirent inscrire leur enfant à notre école. 

Les sujets abordés seront les suivants: 
Comment mettre un cadre sécuritaire autour de votre enfant? 
Comment faire pour accompagner votre enfant dans un monde où les 

nouvelles technologies sont omniprésentes? 
Quels sont les signes que votre enfant vit des difficultés? 

Que faire si mon enfant vit des difficultés? 

Afin de vous rassurer, nous vous proposons un atelier animé par mesdames 
Katerine Pellerin et Marie-Hélène Côté, deux psychoéducatrices de formation 
pour vous outiller face à cette transition. 

Quand?  Le 8 novembre 2017 à 19 h 
Où? À l’école secondaire des Pionniers 

Comment s’inscrire?  Veuillez remplir le formulaire d'inscription en cliquant ici 

Retrouvez nous sur le Web 

despionniers.csduroy.qc.ca 

https://docs.google.com/forms/d/1BD2IxzY02sxJrd4qnN2SiTZLnUAdLjWxTdCWRGs--2Y/edit?usp=sharing
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2013/07/Courriels-des-enseignants.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1BD2IxzY02sxJrd4qnN2SiTZLnUAdLjWxTdCWRGs--2Y/edit


L’école secondaire des Pionniers est heureuse de participer une fois de plus cette année, 

au grand Téléthon Le Noël du Pauvre.  

L’événement aura lieu à la salle J.-Antonio-Thompson le vendredi 1er décembre. 

Une équipe de Radio-Canada sera sur place, des capsules préparées par les élèves de 

notre école seront présentées et sensibiliseront la population aux situations de pauvreté 
qui nous entourent.  

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Téléthon Le Noël du Pauvre 

La collecte de sang de l’école secondaire des Pionniers aura lieu vendredi le 8 décembre 

de 14 h à 20 h sur notre place d’accueil.  

Vous êtes invités à venir nous voir et ainsi, poser un geste positif pour notre société. Bien 

que vos enfants ne puissent pas donner (l’âge minimal est de 18 ans) ils peuvent vous  

accompagner. C’est un geste exemplaire à montrer à vos enfants et une bonne habitude à 

prendre en famille! Avec ou sans eux, le geste généreux que vous poserez aura des réper-

cussions positives sur plusieurs personnes.  

Au plaisir de vous voir à la Collecte! 

Collecte de sang 

Inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 

La vie, on a ça dans 

le sang! 

Partageons-la en 

donnant. 
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Au mois de janvier, vous recevrez par le biais de votre enfant le formulaire d’inscription pour l’année scolaire 

2018-2019. Vous devrez le remplir et nous le retourner avant le 26 janvier 2018. 

 Période d’inscription de la Commission scolaire Chemin-du-Roy: 15 au 26 janvier 2018 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse courriel suivante : 

esdp.inscription@csduroy.qc.ca   

 Liste des sports parascolaires sur l’heure du midi 

 Liste des activités parascolaires 

 Horaire des remédiations de la 1re à la 5e secondaire 

 Aide aux devoirs et leçons 1re, 2e, 3e secondaire et présecondaire 

 Local d’aide en mathématiques  4e et 5e secondaire 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/05/HoraireSportsMidi-NovD%C3%A9c.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2013/09/Programme-comit%C3%A9s-et-activit%C3%A9s-parascolaires-2017-Final.pdf
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
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2013/11/Aide-aux-devoirs-17-18-pour-le-Web.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2013/11/Local-daide-en-maths-2017-18.pdf


À la suite d’une présentation sur le stress et la méditation aux élèves du PEI de la 3e     

secondaire, ceux-ci étaient invités à s’inscrire aux ateliers d’initiation à la méditation, à   

raison de 20 minutes par semaine du 8 novembre au 5 décembre 2017, afin de favoriser 

leur gestion du stress et de l’anxiété. Près d’une trentaine d’élèves ont répondu à l’appel. 

Ces ateliers sont donnés par mesdames Isabelle Tremblay, psychologue et  Line Desgagné, 

animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire. 

Dorénavant, tous les bulletins scolaires, excluant les bulletins de fin d’année 

seront disponibles uniquement via le Portail Parents.  

Les bulletins ne seront plus  automatiquement remis format papier aux parents. Au 

moment opportun, vous recevrez un courriel pour vous aviser que le bulletin de 

votre enfant est disponible sur le Portail Parents. 

Toutefois, si vous désirez recevoir les bulletins scolaires de votre enfant par la 

poste, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le faire parvenir, par le biais de 

votre enfant, au secrétariat de l’école au plus tard le 7 novembre 2017. 

Cliquez ici  pour accéder au formulaire. 

Ateliers de méditation pour contrer l’anxiété 

La collection des vêtements promotionnels 2017-2018 de l’école secondaire des Pionniers est maintenant   

disponible. 

Cliquez ici  pour accéder au bon de commande des vêtements. 

Pour commander, vous n’avez qu’à remplir le bon de commande disponible ci-dessus et le faire parvenir, par 

le biais de votre enfant, à monsieur Sébastien Provencher, animateur à la vie sportive.  

Il y aura  périodes d’essayage les 8 et 10 novembre de 11 h 30 et 12 h 30, sur la place d’accueil de l’école    

secondaire des Pionniers. Notez que la date limite pour faire une commande est le 10 novembre 2017. 

Pour toute autre question, veuillez contacter monsieur Sébastien Provencher à:   

sebastien.provencher@csduroy.qc.ca ou en composant le 819 379-5823 poste 5638. 

Vêtements promotionnels des Pionniers 

Du nouveau pour les bulletins scolaires 
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http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/11/Collection-v%C3%AAtements-boutique_2017_2018.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/Bulletin-scolaire-par-la-poste.pdf

