
Un milieu dynamique et stimulant 

Un encadrement efficace: Toute l’e quipe-e cole participe au cheminement scolaire et 

personnel des e le ves. Chaque groupe d’e le ves de la 1re a  la 3e anne e du secondaire et du 

secteur adapte  est encadre  par un tuteur, une re fe rence adulte connue qui les             

accompagne tout au long de l’anne e. Pour les e le ves de la 4e et de la 5e anne e du              

secondaire, un tuteur est responsable de chaque niveau. Des activite s sportives et     

culturelles sont offertes tous les midis. 

École secondaire des Pionniers 

1725, boulevard du Carmel 
Trois-Rivie res (Que bec)  G8Z 3R8 

Te le phone : 819 379-5822 
Te le copieur : 819 379-8727 
Courriel : esdp@csduroy.qc.ca 

Site Internet : despionniers.csduroy.qc.ca 
Facebook : www.facebook.com/ecole secondaire des pionniers 

Cours en option 

 Arts plastiques   

 Art dramatique 

 Guitare 

 Journalisme 

 Entrepreneuriat 

 Exploration de la formation professionnelle 
 

 Biotechnologie 

 Projet personnel d’orientation 

 E ducation physique (intensif) 

 Chimie 

 Physique 

 Histoire du XXe sie cle 

Des équipements pour tous les goûts 

 Salle de musculation 

 Salon de lecture 

 Palestre 

 Auditorium 

 Laboratoires d’informatique et de sciences 

 Bibliothèque 

 Accès à l’aréna Claude-Mongrain et au Colisée de 
Trois-Rivières 

 Terrain synthétique 

 Bistro des Pionniers 

Des activités parascolaires et complémentaires pour tous 

 Football 

 Hockey sur glace 

 Cheerleading acrobatique 

 Basketball 

 Soccer  

 Flag football 

 Volleyball 

 Curling 

 Badminton 

 Ultimate frisbee 

 Cross-country 

 Vie étudiante 

 Vie spirituelle et communautaire 

 Improvisation 

 Informatique 

 Courrier de l’amitié 

 Théâtre 

 Jeux de société 

 



La concentration Anglais c’est  : 

 Un secondaire axe  sur le bilinguisme; 

 Un encadrement rigoureux; 

 Une concentration qui offre le programme enrichi du MEES (EESL)* avec deux fois plus 
de pe riodes que le programme de base; 

 Des activite s d’enrichissement nombreuses et varie es; 

 Des visites guide es en anglais en re gion et a  l’exte rieur; 

 Des activite s d’immersion a  la fin de l’anne e (campagnes de financement offertes a  cet 

effet); 

 Une culture e largie; 

 Un sentiment d’appartenance; 

 Une meilleure confiance en soi. 

                             * Enriched English as a Second Language 

Concentration Anglais Programme d’éducation intermédiaire PEI 

Le programme permet : 

 D’éveiller les jeunes à une sensibilité internationale; 

 De développer la connaissance et le respect de soi et des autres cultures, la tolérance 

et la coope ration entre les peuples et les nations par le volet action-service; 

 De faciliter la communication entre les jeunes et leur donner l'occasion d ’œuvrer dans 
des projets afin de de velopper des compe tences ne cessaires a  la vie quotidienne; 

 D’explorer des thèmes mondiaux à partir de projets interdisciplinaires; 

 D’être en contact avec une diversité d’approches d’enseignement et d’apprentissages. 

Programme Musique-études 

Concentration Sports Plus 

Concentration Omni Sciences-Info-Multimédia 

 
Le programme favorise le développement personnel de l’élève de trois façons : 
 Une base collective, ou  le musicien participe a  diffe rents orchestres; 

 Une base individuelle, ou  le musicien reçoit de l’enseignement privé et doit se produire 
en concerts et concours solistes; 

 Une participation aux ensembles parascolaires ou  l’e le ve qui veut en faire un peu plus peut 
participer a  diffe rents groupes dans le but de parfaire sa formation et e largir ses horizons. 

 Ce programme est destine  aux e le ves qui aiment les sciences et l’informatique. Les e le ves 
plongeront dans un univers fascinant ou  l’ordinateur est au cœur de leurs re alisations; 

 En ce sens, les e le ves mettront alors a  profit leurs compe tences en participant a  des projets 

artistiques ou scientifiques stimulants tels que les de fis Omni, la robotique, l’art graphique 
nume rique, l’art audionume rique, les animations 3D, le montage vide o de haut calibre, etc.; 

 Bref, ce programme est destine  aux e le ves curieux qui aiment manipuler, expe rimenter, 
re fle chir, re soudre des proble mes et surtout, qui aiment apprendre en s’amusant.  

 Cette concentration se distingue par ses activite s varie es (sports traditionnels et 
aquatiques, certifications, sorties plein air…) qui permettent a  l’e le ve de vivre des 
expe riences enrichissantes; 

 Par sa philosophie, le suivi des dossiers acade miques et la cre ation d’un sentiment 
d’appartenance a  l’e cole, la concentration devient un ve hicule favorisant une    
motivation a  une meilleure re ussite scolaire; 

 L’e thique au travail et le respect sont des valeurs privile gie es dans cette             
concentration, plus particulie rement, par le biais d’attitudes a  adopter face a     
l’effort et au comportement. 

Concentration Entrepreneuriat 

 La concentration Entrepreneuriat vise a  de velopper l’autonomie des jeunes. Par des 
projets d’envergure, nous donnons aux e le ves l’opportunite  de s’impliquer dans 
leur milieu et ainsi contribuer a  de velopper leur sentiment d’appartenance; 

 Ainsi, nous avons l’occasion de voir nos e le ves en action et de de couvrir des talents 
encore inexploite s. Enfin, nous de sirons les amener a  re aliser un accomplissement 
personnel et collectif a  travers leur engagement dans un projet (ou entreprise) 
qu’ils me neront a  terme; 

 Bref, les cours d’entrepreneuriat sont structure s de façon a  faire vivre aux e le ves, 
tous les diffe rents aspects de la gestion d’une entreprise. 

Autres programmes  offerts 

 Cheminement continu adapte  (CCA) 

 Formation pre paratoire au travail (FPT) 

 Formation a  un me tier semi-spe cialise  (FMS) 

 Acce s-DEP 

 Dysphasie 

 Inte gration linguistique scolaire et sociale (ILSS) 

 Pre secondaire 


