
 

Cours d’été 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 du 2 au 6 juillet 2018 inclusivement.  

L’horaire des journées et les coûts seront communiqués aux parents des élèves de 2e 

et 3e secondaire dans la semaine du 28 mai 2018.  
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Rencontre de parents 

Le jeudi 15 mars 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. 

 Liste de courriels des enseignants 

 

 

 

Fondation maman Dion 

Dès aujourd’hui et jusqu’au vendredi 30 mars 2018, vous pouvez déposer une 

demande pour obtenir une trousse de la rentrée pour l’année scolaire 2018-2019. 

Veuillez prendre connaissance du mémo disponible ci-dessous pour plus 

d’informations et obtenir la procédure à suivre pour déposer une demande.  

 Mémo Fondation maman Dion 

Retrouvez nous sur le Web 

despionniers.csduroy.qc.ca 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2013/07/Courriels-des-enseignants.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/Fondation-maman-Dion.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.pdf


Méditation 

Des ateliers de méditation donnés par mesdames Line Desgagné, AVSEC et Isabelle 

Tremblay, psychologue sont offerts aux élèves intéressés à y participer, tous les mardis 

matin à 8 h 15. 

Ces ateliers permettent aux élèves de vivre un moment d’environ 10 à 15 minutes de 

méditation et d’intériorité pour se ressourcer et ainsi combattre le stress avant le début 

des classes.  Une belle façon de débuter la journée du bon pied. 

Brunch de la Fondation de l’école 

secondaire des Pionniers 

La fondation de l’école tiendra son événement annuel de financement par la tenue d’un 

brunch se déroulant à l’école secondaire des Pionniers le 22 avril prochain, sur la place 

d’accueil. Le service débutera dès 11 h pour se terminer vers 13 h 30. Nous vous        

invitons à vous présenter pour 10 h 30.  

Pour accéder à l’école, veuillez utiliser le stationnement et l’entrée accessibles par la rue 

De La Terrière.                     Lettre d’invitation                        Coupon-réponse     
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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 

Date Activité Lieu 

12 au 15 mars Semaine de la sensibilisation à la propreté Lieux communs 

15 mars Colloque des comités environnement Centre La Madone 

16 mars Sortie journée pédagogique Mont Sainte-Anne Mont Sainte-Anne 

19 au 23 mars Carnaval étudiant À l’école 

20-21 mars 24 heures à la vieille prison de Trois-Rivières Vieille prison 

Quelques activités offertes aux élèves ce mois-ci 

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-brunch-dinvitation-2018-2-.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/coupon-r%C3%A9ponse.pdf

