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Trois-Rivières, le 30 mai 2018 

 

 

 

 

Objet : Session de cours d’été offerte aux élèves de 2e et 3e secondaire 

 

 

Madame,  

Monsieur,  

 

Tout d’abord, il est important de prendre note que cette lettre est acheminée à titre informatif, à 

tous les parents d’élèves de 2e et 3e secondaire. 

 

Nous désirons vous informer que l’école secondaire des Pionniers organise une session de cours 

d’été pour les élèves de 2e et 3e secondaire en échec dans l’une des matières suivantes : français, 

mathématique et anglais. 

 

À la suite d’une analyse des résultats scolaires, les parents des élèves devant éventuellement se 

présenter à cette session de cours d’été seront contactés à la fin du mois de juin par téléphone 

et par courriel. De ce fait, il est important que les coordonnées de l’élève soient à jour dans nos 

dossiers.  

 

L’inscription et le paiement du cours d’été se feront à notre école à la première journée des cours 

dès 7 h 45 au secrétariat. Le coût de l’inscription incluant le matériel didactique est de 175 $ et il 

doit être payé soit en argent, carte de débit ou crédit, les chèques ne seront pas acceptés. Les cours 

auront lieu les 28, 29 juin et les 3, 4 et 5 juillet de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h à l’école secondaire 

des Pionniers, entrée et stationnement accessibles par la rue De La Terrière. 

 

Enfin, notez que la cafétéria est fermée et qu’il n’y a pas de service de transport scolaire durant 

cette période. 

 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous 

en composant le 819 379-5822,  recevez, Madame, Monsieur, nos salutations. 

 

 

 

Alain Goulet 

Directeur par intérim 


