
 
 
 

Trois-Rivières, le 7 août 2017 
 
 
 
Chers parents, 
 
Les vacances s'achèvent et le moment de la rentrée est arrivé.  L'école secondaire des Pionniers est prête à 
accueillir votre enfant pour son année scolaire. 
 
Celui-ci est invité à se présenter à l’école aux dates indiquées sur le tableau ci-dessous.  À cette occasion, nous 
procéderons à la prise de photo pour sa carte étudiante. De plus, nous lui remettrons son horaire, ses manuels 
scolaires, ses cahiers d'exercices et nous lui indiquerons l’emplacement de sa case.  
 

Vous pouvez consulter les documents suivants sur notre site Internet : 
http://despionniers.csduroy.qc.ca/home/ (sous l’onglet « vie pédagogique ») 

listes des fournitures scolaires, lettre du transport scolaire et dates des rencontres de 
parents. 
 

Jeudi 17 août 
Direction Niveau Première lettre du nom de famille Heure 

Jean-Pierre Veillette 2e secondaire A à K 8 h 30 à 9 h 45 
L à Z 9 h 45 à 11 h 

    

Michèle Héon 3e secondaire A à I 13 h à 14 h 30 
J à Z 14 h 30 à 15 h 30 

Vendredi 18 août 
Direction Niveau Première lettre du nom de famille Heure 

Alain Goulet 4e secondaire A à Z 8 h 30 à 11 h 
    

Anne-Marie Éthier 
Michèle Héon  

Jean-Pierre Veillette 

CCA 
FPT 
FMS 

ILSS 
Accès-DEP 
Dysphasie 

Présecondaire 

A à Z 13 h à 14 h 30 

Lundi 21 août 
Direction Niveau Première lettre du nom de famille Heure 

Alain Goulet 5e secondaire A à Z 8 h 30 à 11 h 

Anne-Marie Éthier 1re  secondaire A à Z 15 h à 19 h 30 

 
Nous vous prions d’accepter, chers parents, nos salutations distinguées. 
 
La directrice, 
 
 
Johanne Alarie 
 
 
P.-S.- Pour accéder à l’école, vous devrez utiliser le stationnement et l’entrée accessibles par la rue De La Terrière. 
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Avis de convocation 
 
Madame, 
Monsieur, 
 

Conformément à l’article 47 de la Loi sur l'instruction publique, vous êtes convoqués à une assemblée générale des parents. 
Cette assemblée vous permet d’élire les représentants des parents au conseil d’établissement de l’école et au comité de 
parents de la Commission scolaire. 
 

Afin de vous renseigner sur nos réalisations, nous vous présenterons notre reddition de comptes 2016-2017. De 
plus, nous vous informerons des grandes orientations pour l’année 2017-2018, ainsi que les moyens choisis afin 
d’atteindre nos objectifs. 
 
 

 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
Assemblée générale des parents 
Mardi 12 septembre 2017 à 19 h, 

à la salle Pierre-Lafontaine 
 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue; 
2. Nomination d'un ou d'une secrétaire d'assemblée; 
3. Adoption de l'ordre du jour; 
4. Adoption du compte rendu de la dernière assemblée générale; 
5. Rapport annuel du conseil d’établissement; 
6. Explications sur la composition et les fonctions : 

6.1. au conseil d’établissement; 
6.2. du comité de parents. 

7. Élections au conseil d’établissement et au comité de parents : 
7.1. nomination d’un président d’élection; 
7.2. nomination de deux scrutateurs; 
7.3. procédure pour la mise en candidature; 
7.4. postes à pourvoir au conseil d’établissement; 
7.5. élection des parents au conseil d’établissement; 
7.6. parmi les parents membres du conseil d’établissement, l’assemblée générale élira ses représentants au comité 

de parents. 
8. Présentation de la reddition de comptes du plan de réussite et des grandes orientations du projet éducatif; 
9. Affaires nouvelles : 

9.1 __________________  
9.2 __________________  
9.3 __________________  
9.4 __________________  

10. Clôture de l'assemblée générale. 
 
 

 

Nous vous remercions à l'avance de votre participation à cette assemblée. 
 
 
Yvon Laplante Johanne Alarie 
Président  Directrice 
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