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Mot de la directrice 

Je désire vous faire part que je quitterai mes fonctions de directrice de l’école     

secondaire des Pionniers le 20 avril prochain.  

Au cours des sept dernières années, j’ai eu le plaisir de connaître des membres du 

personnel pour qui la réussite scolaire des élèves est au cœur de leurs actions. J’y ai 

découvert une équipe-école aimant leur milieu de travail et ayant le souci de    

s’améliorer continuellement. 

Merci à vous parents, pour votre collaboration et votre confiance. Votre soutien est 

une part essentielle du succès de votre enfant. J’ai eu grand plaisir à vous côtoyer 

lors de rencontres ou d’événements de toutes sortes. 

C’est chose certaine avec un pincement au cœur, mais heureuse d’avoir eu le      

privilège de diriger une telle équipe que je quitterai mes fonctions pour des         

vacances très très prolongées!   

J’ai le plaisir de vous informer que monsieur Alain Goulet occupera le poste par 

intérim de directeur de l’école secondaire des Pionniers, jusqu’à la fin de l’année 

scolaire. 

Johanne Alarie 

Directrice 

Journées pédagogiques transformées en  

journées de classe 

Voici les journées pédagogiques transformées en journées de classe: 

 vendredi 4 mai , nous serons alors le jour 7;

 vendredi 1er juin, nous serons alors le jour 3.

Il s’agit des reprises des journées de fermeture pour intempérie du 23 janvier 
et du 4 avril derniers. 

Retrouvez nous sur le Web 

despionniers.csduroy.qc.ca 



Session des examens de juin  

La session des examens aura lieu du 12 au 22 juin 2018. L’horaire complet est disponible 
sur le site Internet de l’école. 

  
   Horaire de la session des examens 
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Journée des finissants 

Lors d’une activité le 6 juin au parc des Ormeaux, les élèves recevront leur album des 

finissants et seront sensibilisés à l’importance de la sécurité dans des occasions comme 

l’après-bal. 

Bal des finissants 

Le bal des finissants aura lieu le lundi 25 juin à 18 h à l'hôtel Delta de Trois-Rivières. 

Une cérémonie des finissants précédant le bal aura lieu à 15 h, à la salle J.-Antonio-

Thompson. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document 

d’information.  

 Information bal des finissants 

Secondaire en spectacle 

Le 23 février dernier se tenait la finale locale de Secondaire en spectacle. En première place, Valérie Boucher et 
Marianne Rheault l’emportent avec leur numéro de chant, piano et violon « La voix humaine ». En deuxième 
place, Gabriel Lefebvre et Francis Larouche avec leur numéro « Czardas » et le numéro coup de cœur va à 
Marie-Jeanne Gagnon avec son numéro de danse « Mon refuge ». Ces élèves ont représenté notre école à la 
finale régionale le 5 avril dernier au Centre des arts de Shawinigan.  Félicitations à Valérie Boucher et Marianne 
Rheault gagnantes de la finale régionale!  
 

Félicitations aux gagnants et aux participants! 

Cours d’été  

Pour les élèves de 2
e

 et 3
e

 secondaire 

Depuis juillet 2017, il n’y a plus de session de cours d’été organisée pour l’ensemble des élèves de 2e et 

3e secondaire de la Commission scolaire. Comme la réussite de votre enfant demeure au centre de nos 

préoccupations, l’école secondaire des Pionniers offre à ses élèves de 2e et 3e secondaire des cours de 

reprise en français, mathématique et anglais les 28, 29 juin et 3, 4 et 5 juillet. L’horaire des journées et les 

coûts seront communiqués aux parents des élèves de 2e et 3e secondaire dans la semaine du 28 mai.  

 Lettre d’information 

Pour les élèves de 4e

 et 5
e

 secondaire 
Des cours en ligne seront offerts du lundi 16 juillet au jeudi 2 août, selon le cours choisi. Les reprises 
d’examens auront lieu du lundi 30 juillet au vendredi 3 août. Tous les détails relatifs aux cours en ligne 
seront communiqués aux parents des élèves de 4e et 5e secondaire durant le mois de juin. 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/Horaire-examens-Juin-2018.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/Lettre_Bal-des-finissants-2018-1.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/Lettre-aux-parents-cours-%C3%A9t%C3%A9-2e-et-3e-sec-2.pdf

