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Mot du pré sidént du conséil d’é tablissémént 

Au nom du conséil d’é tablissémént dé l’é colé sécondairé dés Pionniérs, j’ai lé plaisir dé 

vous communiquér lé plan dé réddition dé comptés 2017-2018 a  travérs léquél vous 

pourréz constatér lé travail accompli par notré é quipé-é colé pour incarnér notré projét 

é ducatif. Aussi, vous pourréz préndré la mésuré dés éfforts invéstis par la diréction ét tous 

lés mémbrés du pérsonnél dé notré é colé én régard d’un plan dé ré ussité ambitiéux ét fort 

stimulant. Jé profité dé cétté tribuné privilé gié é pour fé licitér ét rémérciér céllés ét céux 

qui, au quotidién, é pousént la mission dé notré institution ét la traduisént concré témént 

pour offrir a  nos é lé vés un miliéu dé vié sain qui sait fairé rayonnér lés talénts ét valorisér 

lés diffé réncés. Lé pré sént documént dé posé  lors dé la sé ancé ré gulié ré du 6 juin 2018, én 

ést la préuvé. 

Jé vous rappéllé én términant qué c’ést én vértu dé la Loi qui ré git l’instruction publiqué 

(LIP) au Qué béc qu’ést confié é au conséil d’é tablissémént la résponsabilité  d’informér 

annuéllémént lés parénts, ainsi qué la communauté  qué déssért l’é colé dés sérvicés qu’éllé 

offré ét dé réndré compté dé léur qualité  (articlé 83). 

 

Sé bastién Turgéon, pré sidént 

 

 

Mot dé la diréction 

C’ést avéc fiérté  qué nous vous pré séntons la réddition dé comptés 2017-2018 dé l’é colé 

sécondairé dés Pionniérs. Cé documént vous informé dés actions misés dé l’avant pour 

assurér la ré ussité é ducativé dés é lé vés, favorisér un climat dynamiqué ét promouvoir dé 

sainés habitudés dé vié. Par son implication ét son éngagémént, l’é quipé-é colé contribué 

quotidiénnémént au chéminémént pérsonnél ét scolairé dés é lé vés. 

 Bonné lécturé! 

 

Alain Goulét, diréctéur par inté rim 
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Projét é ducatif 

 

Le projet éducatif contient trois grandes orientations  

L’é colé visé la valorisation du dé passémént ét dé l’éffort  
L’é colé visé la ré ussité ét l’é panouissémént dé chaqué é lé vé  

L’é colé visé a  amé liorér lé séntimént d’apparténancé 
 

 

L’augméntation dé la diplomation ét dé la qualification 
avant l’a gé dé 20 ans 

 En 2016-2017, 86 % dé nos é lé vés dé 5é sécondairé ont obténu un diplo mé ou uné 
qualification; 

 En 2016-2017, lé taux dé ré ussité dé nos é lé vés dé 5é sécondairé én mathé matiqués 
sciéncés naturéllés (SN) ést dé 100 % ét culturé, socié té  ét téchniqué (CST) ést dé 
81 %; 

 En 2016-2017, lé taux dé ré ussité dé nos é lé vés dé 5é sécondairé én anglais ést dé 
96 %; 

 Maintién dés plans dé ré ussité pour lés é lé vés dé 4é ét 5é sécondairé; 

 Poursuité dés programmés dé sports scolairés én parascolairé (Hockéy, Soccér, 
Football ét Baskétball) qui favorisént la ré ussité ét la pérsé vé rancé dés é lé vés; 

 Maintién du nombré d’héurés én orthopé dagogié au prémiér cyclé; 

 Misé én placé dé plusiéurs mésurés pour favorisér la ré ussité dés é lé vés: réssourcés 
supplé méntairés dans lés matié rés dé basé, sérvicés proféssionnéls pour lés é lé vés 
én difficulté , éncadrémént ét suivi pé dagogiqué; 

 Cours dé misé a  nivéau én mathé matiqués pour lés é lé vés dé FMS, 2é,  3é ét 4é 
sécondairé; 

 Local d’aidé én mathé matiqués sur l’héuré du midi pour lés é lé vés dé 4é ét 5é 
sécondairé; 

 Rélancé dés é lé vés ayant é choué  én cours d’anné é afin dé lés accompagnér dans léur 
chéminémént scolairé vérs la diplomation par lés conséillé rés én oriéntation; 

 Rémé diation 4 jours sémainé én fin d’apré s-midi dans lés trois matié rés dé basé 
avéc dés énséignants qualifié s. 
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L’amé lioration dé la maî trisé dé la langué françaisé 

 En 2016-2017, lé taux dé ré ussité dés é lé vés dé 5é sécondairé inscrits én français ést 
dé 85 %; 

 Implication dés énséignants-réssourcés dans la ré ussité dés é lé vés én français; 

 Intérvéntions individualisé és dans l’accompagnémént dés é lé vés én difficulté  ou a  
risqué; 

 A  la suité dé l’implantation du nouvéau plan d’action én français l’anné é dérnié ré, 
l’é colé a fait l’achat dé livrés pour tous lés nivéaux; 

 Misé én placé dé diffé réntés straté giés pour amé liorér l’énséignémént dé la 
communication oralé. 

 

 

 

L’amé lioration dé la pérsé vé rancé scolairé ét dé la ré ussité 
scolairé chéz cértains groupés ciblés ét particulié rémént lés 
é lé vés handicapé s ou én difficulté  d’appréntissagé 

 En 2015-2016, lé taux dé qualification pour lés é lé vés dés programmés FMS 

(Formation aux mé tiérs sémi-spé cialisé s) ést dé 60 % ét FPT (Formation 

pré paratoiré au travail) ést dé 85 %; 

 Poursuité du systé mé d’é mulation pour lés groupés d’éntréprénéuriat du 1ér 
cyclé ét dé véloppémént dé projéts : conféction dé bacs a  ré cupé ration én bois 
récyclé . Visités d’éntréprisés pour stimulér l’ésprit éntréprénéurial dés é lé vés; 

 Cré ation d’un miliéu dé stagé supérvisé  a  Toys "R" Us pour lés é lé vés dé FPT.   
Célui-ci pérmét a  tous lés é lé vés dé vivré dés ré ussités dans léur miliéu dé stagé; 

 Insértion, dans tous lés plans d’intérvéntion dés é lé vés dé FPT, d’objéctifs én lién 
avéc la Transition E colé Vié Activé (TE VA). 
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L’amé lioration dé l’énvironnémént sain ét sé curitairé 

 Lés é lé vés dé 1ré sécondairé ét l’é quipé-é colé ont procé dé  a  l’amé nagémént d’un 
arborétum dé 16 éspé cés diffé réntés d’arbrés sur lés térrains dé l’é colé; 

 Poursuité du soutién du comité  « Commotions cé ré bralés » qui a pour objéctif dé 
facilitér ét coordonnér lé rétour én classé dés é lé vés qui subissént cé traumatismé. 
Accompagnémént dés parénts par un intérvénant pivot; 

 Pré séncé dé SOS é lé vés dans lés airés communés; 

 Lé comité  santé  a organisé  dés kiosqués ét dés confé réncés sur lés collations ét lés 
boissons santé , sur lés valéurs nutritivés ét sur l’aliméntation ét lé sport; 

 Poursuité dés activité s dé pré véntion pour favorisér dé sainés habitudés dé vié; 

 Sénsibilisation ét intérvéntion du comité  énvironnémént pour ré duiré l’émpréinté 
é cologiqué dé l’é colé ét avoir un miliéu propré, plus vért ét agré ablé; 

 Sénsibilisation sur la consommation aupré s dés é lé vés dé 1ré sécondairé ét du 
pré sécondairé (Projét « Mon indé péndancé » dé la Maison Jéan Lapointé); 

 Tourné é dés classés dé 1ré a  5é sécondairé én lién avéc l’intimidation ét la 
cybérintimidation; 

 En séptémbré, tourné é dés classés par lés diréctions adjointés ét lés 
psychoé ducatéurs afin d’éxpliquér aux é lé vés lé codé dé vié, la structuré dés 
sérvicés d’aidé ét lés valéurs vé hiculé és dans l’é colé; 

 Activité s én lién avéc la discrimination ét l’intimidation pour lés é lé vés d’ILSS; 

 Pré séntation dés principaux énjéux dés dé péndancés ét dés sainés habitudés dé vié  
aux é lé vés dé FMS; 

 Atéliérs visant l’éntrainémént aux habilété s socialés, a  la communication ét aux 
ré solutions a  plusiéurs é lé vés ciblé s. 
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L’augméntation du nombré d’é lé vés dé moins dé 20 ans én 

formation proféssionnéllé 

 Participation volontairé a  la journé é d’éxploration dé la formation proféssionnéllé 

pour 69 é lé vés dé 1ré sécondairé; 

 Plan dé ré ussité aupré s dés é lé vés dé 3é, 4é ét 5é sécondairé ayant dés difficulté s 

scolairés. Accompagnémént dans lé procéssus dé choix d’uné voié altérnativé miéux 

adapté é a  léur situation; 

 Pré séntation a  dés é lé vés ciblé s dé 3é ét 4é sécondairé dé diffé réntés altérnativés 

notammént la formation proféssionnéllé; 

 Pré séntation ét éxplication dé la formation proféssionnéllé aux  parénts d’é lé vés dé 

4é ét 5é sécondairé lors d’uné réncontré intitulé é « Accompagnér son énfant dans sa 

dé marché d’oriéntation »; 

 Réssourcé ét misé a  nivéau dés matié rés dé basé pour lés é lé vés ayant dés difficulté s 

scolairés afin dé réndré accéssiblé l’option dé la formation proféssionnéllé; 

 Pré paration ét participation a  la journé é VIP én formation proféssionnéllé pour lés 

é lé vés inté réssé s dé 5é sécondairé ét d’Accé s-DEP; 

 Promotion dés journé és portés ouvértés dés céntrés dé formation proféssionnéllé; 

 Soutién aux dé marchés d’éxploration dans lés programmés par lé biais dés journé és 

« E lé vé d’un jour »; 

 Cours optionnéls « Exploration dé la formation proféssionnéllé » offérts aux é lé vés 

dé 5é sécondairé; 

 En 2017-2018, 28 é lé vés ont fait uné démandé én formation proféssionnéllé. Dé cé 

nombré, 12 é taiént én 5é sécondairé, 5 én 4é sécondairé, 8 én Accé s-DEP ét 3 én FMS. 
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Souténir l’éngagémént ét la participation dés parénts dans 

l’accompagnémént dé léur(s) énfant(s) 

 La majorité  dés parénts sont inscrits au portail parénts; 

 Plusiéurs réncontrés dé parénts én dé but d’anné é par nivéau, concéntration, 
programmé, é quipés sportivés, sortiés ét voyagés; 

 Communications fré quéntés avéc lés parénts par lé portail parénts; 

 Soiré é d’information s’adréssant aux parénts dés é lé vés dé 5é sécondairé ét d’Accé s-
DEP én lién avéc lés démandés d’admission au collé gial ét én formation 
proféssionnéllé; 

 Misé a  jour constanté du conténu du sité Intérnét ét dé la pagé Facébook dé l’é colé; 

 Dans lé cadré dé la sémainé dé l’amitié , un formulairé informatisé  a é té  achéminé  
aux  parénts afin qué céux-ci é crivént a  léur(s) énfant(s). Pré s dé 950 é lé vés ont réçu 
uné léttré; 

 Lés diffé rénts sérvicés sont pré sénté s aux futurs parénts dé notré é colé lors dés 
tésts d’admission dés é lé vés dé 6é anné é; 

 Atéliér sur l’intimidation ét lé passagé au sécondairé s’adréssant aux parénts dés 
é lé vés dé 6é anné é du primairé dé sirant inscriré léur énfant a  notré é colé ainsi 
qu’aux parénts dés é lé vés dé pré sécondairé ét 1ré sécondairé dont l’énfant fré quénté 
dé ja  notré é colé. 

 

 

Quélqués faits marquants dé l’anné é 

Artistiqués 

 Comé dié musicalé « La Béllé ét la Bé té » pré sénté é par lés é lé vés dé 4é sécondairé 
du Programmé d’é ducation intérnationalé; 

 Dés é lé vés dé 5é sécondairé én art dramatiqué ont pré sénté  la pié cé dé thé a tré 
« Lé banc » dé Marié Labérgé. Lés contributions volontairés amassé és a  la porté ont 
é té  rémisés au comité  dés paniérs dé Noé l; 

 Sécondairé én spéctaclé : spéctaclé méttant dé l’avant lés talénts dé nos é lé vés sur 
scé né; 

 Dés é lé vés ont participé  a  l’éxposition « Changé lé mondé uné œuvré a  la fois ». Ils y 
ont pré sénté  léurs cré ations PEI. 
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Culturéls 

 Pour uné troisié mé anné é, dés é lé vés dé l’é colé sécondairé dés Pionniérs ont 
participé  au tournagé a  l’é mission « Lé Té lé thon du Noé l du Pauvré »; 

 Lés mémbrés du comité  dés paniérs dé Noé l ont livré  plus dé 65 paniérs dé Noé l a  
la maison Lé Far ainsi qu’a  plus dé 25 famillés dé nos é lé vés ayant uné situation 
financié ré pré cairé; 

 Afin dé soulignér la pré séncé dés 250 é lé vés issus dé l’immigration qui fré quéntént 
notré é colé, plusiéurs activité s ont éu liéu a  la soiré é intérculturéllé téllés qué 
karaoké , soccér, caricaturisté, limbo, spéctaclé dé dansé ainsi qu’un répas 
intérculturél offért gratuitémént aux é lé vés; 

 Lés é lé vés dé 4é sécondairé du programmé PEI ont accuéilli lés é lé vés du 1ér cyclé 
au salon dés organismés communautairés afin dé léur pré séntér 30 organismés 
communautairés dé la ré gion; 

 Misé én placé dé plusiéurs activité s dé sénsibilisation par lé comité  « Amnistié 
intérnationalé » dont la causé du droit a  l’assurancé maladié pour lés énfants 
qué bé cois d’immigrants, lé marathon d’é crituré pour fairé libé rér dés prisonnié rés 
d’opinion ét la causé dé la communauté  LGBTIQ2; 

 15 é lé vés, 3 mémbrés du pérsonnél, 1 mémbré du conséil d’é tablissémént ét 
2 é lé vés du primairé sé sont fait rasér la té té dans lé cadré du Dé fi té tés rasé és 
Léucan. Un montant dé 9 400 $ a é té  amassé ; 

 Lés mémbrés du comité  énvironnémént dé l’énsémblé dés é colés sécondairés dé la 
Commission scolairé ont organisé  un tout prémiér colloqué sur l’énvironnémént; 

 Dés é lé vés dé 1ré sécondairé dé la concéntration Entréprénéuriat ont ramassé  dés 
dénré és. Dé cé fait, plus dé 20 famillés én situation financié ré pré cairé ont réçu dés 
paniérs dé Pa qués bién garnis; 

 Lés é lé vés dé 1ré sécondairé dé la concéntration Entréprénéuriat ont organisé  un 
carnaval (Carnacool) au profit dé la Fondation qué bé coisé du cancér; 

 Lés é lé vés dé la concéntration Entréprénéuriat ont organisé  un soupér spaghétti au 
profit du Céntré dé pé diatrié socialé dé Trois-Rivié rés. 
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Sportifs 

 Dés é lé vés dé 3é sécondairé dé la concéntration Sports Plus ont visité  dés é colés 
cubainés afin dé léur réméttré du maté riél sportif ét scolairé; 

 Lés é quipés sportivés dés Gothics championnés ré gionalés ; futsal bénjamin 
masculin D2, futsal juvé nilé fé minin D2, futsal juvé nilé masculin D2, hockéy 
bénjamin D2 ét hockéy cosom D2. Uné é lé vé athlé té ést finalisté au gala ré gional du 
RSEQ dans la caté gorié « E lé vé athlé té fémmé, ayant lé miéux concilié  lé sport ét lés 
é tudés »; 

 Cinquié mé participation au Grand dé fi Piérré Lavoié, 33 é lé vés dé l’é colé ét 
4 mémbrés du pérsonnél dé l’é colé ont pris part a  l’avénturé. Toutéfois, plus dé 
50 é lé vés sé sont éntraî né s dépuis janviér pour pouvoir fairé partié dé l’é vé némént; 

 Participation dé 3 é quipés régroupant dés é lé vés dés programmés dé FPT, dé 
dysphasié ét dé CCA au Dé fi sportif AltérGo au hockéy cosom ét baskétball. Dés 
athlé tés dé l’é lité provénant dé plus dé 25  pays ont concouru dans 14 disciplinés 
sportivés afin dé sé mésurér aux méilléurs au mondé. Dé jéunés athlé tés dé plus dé 
126 é tablisséménts, dé 11 ré gions du Qué béc, y ont aussi participé ; 

 Poursuité dé la participation dé l'é colé dans lé projét FILLACTIVE. Plusiéurs fillés 
dé notré é colé sont dévénués plus activés gra cé a  cé projét. Participation a  la coursé 
dé 5 ou 10 km a  Qué béc ainsi qu’au Dé fi nordiqué du parc dé la Mauricié pour uné 
3é anné é. 

  



 

[9] 

 

Musicaux 

 Lés é lé vés du programmé dé Musiqué-é tudés ont organisé  un concért bé né ficé ét un 
éncan silénciéux léur pérméttant d’amassér tout pré s dé 2000 $  ét ainsi aidér lés 
é lé vés a  payér léurs inscriptions a  diffé réntés compé titions musicalés; 

 Participation au Concours solistés ét pétits énsémblés dé Victoriavillé; 

- Lé trio guitaré 2é sécondairé a rémporté  uné boursé dé 50 $, l’énsémblé dé 
saxophonés 2é ét 3é sécondairé a rémporté  uné boursé dé 50 $ ét la quatuor a  
cordés dé 4é sécondairé a rémporté  uné boursé dé 75 $; 

 Participation au Jazzfést dés jéunés; 

- Lé stagé band ét lé jazz vocal 1ér cyclé ont rémporté  uné noté « argént » ét lé jazz 
vocal 2é cyclé a rémporté  uné noté « bronzé »; 

 Participation au Féstival dés harmoniés dé Shérbrooké; 

- L’harmonié dé 1ré sécondairé a obténu un déuxié mé rang provincial avéc un 
ré sultat dé 88.5 %, l’harmonié dé 2é ét 3é sécondairé a obténu un sixié mé rang 
provincial avéc un ré sultat dé 86 %; 

 Participation au préstigiéux concours WorldStridés OnStagé dé Néw York; 

- Lé jazz vocal avéc uné noté globalé dé 87 % a rémporté  uné noté « argént », lé 
stagé band uné noté « or » dé 92 % ét l’harmonié uné noté « or » dé 96 % soit la 
méilléuré noté instruméntalé dé la compé tition; 

- Lés déux énsémblés instruméntaux dé l’é colé avéc léurs notés combiné és ont 
rémporté  lé méilléur programmé instruméntal dé la compé tition; 

- Lé jazz band ét l’harmonié ont réçu lé prix du jury; 

- Uné é lé vé a rémporté  un prix individuél pour son solo dans lé stagé band; 

 Concért dé fin d’anné é dés é lé vés du programmé dé Musiqué-é tudés pré sénté  aux 
parénts. 
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Vié scolairé 

 Lés é lé vés dé la brigadé culinairé ont rémporté  la finalé provincialé dés brigadés 
culinairés; 

 Lés é lé vés dé la brigadé culinairé ont cuisiné  dés répas é quilibré s ét sains a  moins 
dé 2,50 $ la portion aux mémbrés dé COMSEP. Uné façon dé combattré lés pré jugé s 
énvérs lés plus dé munis; 

 Organisation ét animation d’uné éxposition intéractivé Expo-Carrié rés sur 
diffé rénts mé tiérs par lés é lé vés dé 3é sécondairé dans lé cadré dé léur cours Projét 
pérsonnél d’oriéntation; 

 Exposition dés projéts pérsonnéls dés é lé vés dé 5é sécondairé du PEI; 

 Lés é lé vés dé la concéntration Omni Sciéncés-Info-Multimé dia ont vé cu plusiéurs    
activité s dans lés domainés dé la sciéncé, dé l’informatiqué ét dé l’art (visités 
d’usinés, confé réncés, atéliérs, sortiés, arrimagé vérs lé Cé gép ét dé monstrations), 
lé tout ré parti dé la  1ré a  la 5é sécondairé dans lé but dé méttré én réliéf lés 
diffé réntés proféssions qui s’offrént a  éux sélon léurs inté ré ts; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Uné é lé vé dé notré é colé a gagné  la 17é é dition du concours dé l’Approché Oriéntanté 
« E cris-moi tés projéts d’avénir »; 

 Collaboration pour uné 3é anné é avéc lé Grand Prix dé Trois-Rivié rés ét nos é lé vés 

sportifs; 
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 Accuéil dés é lé vés dé l’é colé Marié-Lénéuf par dés é lé vés dé PEI pour uné journé é 
d’activité s olympiqués; 

 Projét Accé s mé déciné én collaboration avéc l’Univérsité  dé Montré al campus dé 
Trois-Rivié rés pour lés é lé vés dé 4é ét 5é sécondairé inté réssé s par dés é tudés dé 
mé déciné (confé réncés, jumélagé avéc dés é tudiants én mé déciné, journé é dé stagé, 
visité du campus, étc.); 

 Collaboration avéc lé Féstivoix ét lés é lé vés du PEI dans lé cadré dé léur stagé; 

 Fabrication d’é tagé rés dé rangémént pour lés casiérs d’é lé vés, par lés groupés 
d’Entréprénéuriat dé 2é sécondairé én collaboration avéc lés é lé vés 
d’Entréprénéuriat dé 4é sécondairé; 

 Lés é lé vés d’Entréprénéuriat dé 3é sécondairé ont dé véloppé  un volét « vért ». Ils 
ont fabriqué  dés jardins suré lévé s én bois ét ont fait poussér dés plans dé finés 
hérbés ét lé gumés déstiné s a  la vénté; 

 25 é lé vés ont vé cu uné journé é « pléin air ét inté riorité  »  au parc National dé la 
Mauricié avéc lé SASEC; 

 Journé é dé sénsibilisation a  la vié dés pérsonnés incarcé ré és « péiné d’un jour » én 
vivant uné nuit a  la viéillé prison dé Trois-Rivié rés;  

 Participation d’un groupé d’é lé vés a  uné journé é dé sénsibilisation a  la pauvrété  a  
COMSEP; 

 Plus dé 20 activité s offértés aux é lé vés a  l’éxté riéur dés héurés dé cours ét dans 
diffé rénts domainés d’inté ré t (improvisation, jéux dé ro lés, cours dé dansé, arts 
martiaux, photographié, étc.); 

 Formation d’uné quinzainé d’é lé vés pour lé fonctionnémént dé la téchniqué dé 
scé né ét dé l’utilisation dé l’é clairagé ét du son; 

 Journé é d’inté gration pour lés é lé vés dé 6é anné é inscrits a  notré é colé; 

 Journé é dé sénsibilisation pour lés finissants én vué dés féstivité s du bal;  

 Cé ré monié d’avant-bal a  la sallé J.-Antonio-Thompson durant laquéllé tous lés 
é lé vés finissants dés diffé rénts programmés dé notré é colé ont réçu un diplo mé 
honorifiqué pour soulignér léurs éfforts ét léur pérsé vé rancé au cours dé léur 
passagé a  l’é colé sécondairé dés Pionniérs; 

 Journé é d’activité s dé Noé l avant lé long congé  dés Fé tés pour tous lés é lé vés dé 
l’é colé; 

 Lés é lé vés dés groupés dé francisation ont participé  au LAB « ici lé mondé éxpréss 
dé Radio-Canada », uné simulation dés ro lés téchniqués ét pratiqués d’un vrai 
té lé journal; 

 Participation au Dé fi Gé nié Invéntif au Cé gép dé Trois-Rivié rés. Dans la caté gorié 1ér 
cyclé, déux é lé vés dé la concéntration Omni-sciéncés-Info-Multimé dia sé sont 
mé rité  la 3é position ét ont rémporté  lé prix d’ingé niosité  pour léur vé hiculé. Dé 
plus, un é lé vé a rémporté  un prix pour la qualité  dé son rapport. 
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Tout au long dé l’anné é, dés atéliérs ét dés confé réncés traitant dé diffé rénts sujéts sont 

pré sénté s aux é lé vés : 

 Confé réncé dé monsiéur Daniél Bénson, spé cialisté én ré insértion socialé. A  travérs 
cétté confé réncé, lés é lé vés ont é té  invité s a  ré flé chir sur lé systé mé dé justicé; 

 Confé réncé du clown humanitairé Guillaumé Vérmétté. Monsiéur Vérmétté ést vénu 
éxpliquér son chéminémént, son travail ét sés visités dans lés orphélinats ét lés 
ho pitaux; 

 Confé réncié ré intérnationalé Imén Dérouiché. Grandé dé féndéréssé dés droits 
humains, madamé Dérouiché a raconté  son histoiré ét a éxpliqué  commént la 
campagné dés cartés dé vœux d’Amnistié intérnationalé a é té  dé términanté pour 
éllé; 

 Lés é lé vés dé 5é sécondairé PEI ont réçu la visité dé Maî tré Philippé Bé gin-Garti, 
bé né volé pour E ducaloi; 

 Lés é lé vés dé 3é, 4é ét 5é sécondairé du programmé dé Musiqué-é tudés ont réçu la 
visité dé monsiéur Guillaumé Marchand, clavié risté pour Cé liné Dion a  Las Végas; 

 Confé réncé dé l’athlé té Elissa Alarié, mémbré dé l’é quipé canadiénné dé rugby; 

 Confé réncé dé Mikana  sur la ré alité  dés autochtonés; 

 Confé réncé dé Trans Mauricié sur la ré alité  dés transgénrés; 

 Dans lé cadré du lancémént du Dé fi té tés rasé és Léucan, lés é lé vés dé 1ré sécondairé 
ont assisté  a  la confé réncé dé Justiné Désrochérs-Goyétté, survivanté du cancér; 

 Confé réncé dé Dany Carpéntiér dans lé cadré du projét dé l’Arobértum; 

 Pié cé dé thé a tré « Pas dé bé bé  pas dé bibitté » par lé thé a tré Parminou. 
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Plusiéurs sémainés thé matiqués ont liéu péndant l’anné é scolairé.  Diffé réntés activité s én 

lién avéc cés sémainés thé matiqués sont organisé és par lés comité s ét lés mémbrés du 

pérsonnél: 

 Dans lé cadré dé la sémainé « Donnéz au suivant », lés é lé vés é taiént invité s a  posér 
dé pétits ét grands géstés dé bonté  a  l’é colé commé a  la maison; 

 Dans lé cadré dé la sémainé sans tabac, lé comité  santé  a accroché  sur la placé 
d’accuéil dés affichés indiquant dés statistiqués-chocs sur lé tabagismé; 

 Dans lé cadré dé la sémainé dé l’amitié , lés é lé vés du groupé SOS E lé vés ont fait uné 
activité  dé connaissancé avéc lés é lé vés dé francisation; 

 Dans lé cadré dé la sémainé dé la pérsé vé rancé scolairé, plusiéurs é lé vés dé 
diffé rénts nivéaux ont éu la chancé d’assistér au spéctaclé-confé réncé du groupé 
QW4RTZ; 

 Dans lé cadré dé la sémainé nationalé dé la pré véntion du suicidé, plusiéurs activité s 
ont éu liéu téllés qué conféction d'uné bandérolé, visité dé kiosqués dé diffé rénts 
organismés communautairés sur la placé d’accuéil; 

 Dans lé cadré dé la sémainé dé la pré véntion dés dé péndancés, lés é lé vés ont éu 
droit a  diffé réntés activité s sur l’héuré du midi téllés qué jéux sérpénts é chéllés, 
quizz, tablé dés dé péndancés ét mots d’éncouragémént é crits par lés é lé vés déstiné s 
aux usagérs du Grand Chémin; 

 Dans lé cadré dé la sémainé intérculturéllé, plusiéurs activité s ont éu liéu téllés 
qué lés us ét coutumés dés pays d’originé dé nos é lé vés, éxposition, salon dé thé , 
spéctaclé dé dansé ét dé musiqué dés é lé vés dés classés dé francisation. 
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Arboretum 

Téléthon Le Noël du Pauvre 

Brigade culinaire 

Fillactive 

Grand défi Pierre Lavoie 

Défi têtes rasées Leucan 
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