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INFO-PARENTS 

2017-2018 

Journée du 1
er

 juin au calendrier scolaire 

Le vendredi 1er juin (T2) sera une journée de classe, nous serons alors le jour 3. 

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 

Bulletin 

Le bulletin final de votre enfant sera disponible sur le Portail Parents dans la       
semaine du 2 juillet. De plus, les élèves de 4e et 5e secondaire auront accès à leur 
relevé des apprentissages du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement          
supérieur sur leur portail à compter du 4 juillet.  
 
Des renseignements supplémentaires vous seront envoyés avec le bulletin de fin 
d’année.  

 
 Lettre d’information 

Facture scolaire 

Votre facture scolaire 2017-2018 n’est pas réglée! Il est important de communiquer avec 

nous avant le 8 juin prochain en composant le 819 379-5823 poste 5611. 

Retrouvez nous sur le Web 

despionniers.csduroy.qc.ca 

Ménage des casiers 

L’opération « ménage des casiers et retour des livres » se fera dans la semaine du 4 juin. 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/Lettre-dinformation-aux-parents-r%C3%A9sultats-du-MEES_Juin-2018.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/06/Horaire-examens-Juin-2018.pdf


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 

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 concernés au début du mois de juin.  

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 durant le mois de juin. 

Journées d’accueil 2018-2019 

Nous accueillerons nos élèves inscrits pour l’année scolaire 2018-2019 aux dates suivantes: 
 

Tous les détails concernant l’horaire de ces journées vous seront communiqués lors d’un envoi postal à la fin 
du mois de juin et lors d’un envoi courriel au début du mois d’août. 

Jeudi 16 août 2e secondaire, CCA, ILSS, FPT, FMS, Accès-DEP, Dysphasie et Présecondaire 

Vendredi 17 août 3e et 4e secondaire 

Lundi 20 août 1re et 5e secondaire 

L’année scolaire tire à sa fin! 

En effet, la période des examens de fin d’année est à nos portes. À cet égard,  puisque l’assiduité est un facteur 
de réussite nous sollicitons, chers parents, votre collaboration pour encourager votre enfant jusqu’à la fin et 
pour veiller à ce qu’il soit présent à ses cours.  

L’équipe-école souhaite de bonnes vacances  
à tous les élèves et aux parents ! 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/Lettre_Bal-des-finissants-2018.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

