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Simplement quelques mots pour vous saluer, chers parents, et vous dire que c’est
avec un engouement indescriptible que j’entame avec vous cette nouvelle année
scolaire.
C’est avec fierté que je collaborerai avec l’équipe-école afin de mettre en œuvre tout
ce qui est nécessaire pour bien accompagner votre enfant tout au long de son
cheminement scolaire. Mes priorités seront de poursuivre le déploiement des
orientations du projet éducatif de notre école soit la réussite, le dépassement et le
développement du sentiment d’appartenance des 1659 élèves dans un
environnement des plus stimulant.
Je tiens à remercier madame Johanne Alarie qui a su mener, au cours des sept
dernières années, son mandat à la direction de cette école avec enthousiasme et
professionnalisme, et qui a pris le temps de me faire un portrait d’ensemble de
l’école avant son départ. Je lui souhaite une excellente retraite, si bien méritée!
En tant que nouveau directeur de l’école, il me reste bien des choses à découvrir et
bien des gens à rencontrer. Je vous remercie de votre accueil chaleureux, je me sens
déjà chez moi à l’école secondaire des Pionniers. Enfin, je vous souhaite à toutes et
à tous une très belle rentrée scolaire et au plaisir de collaborer avec vous.
Jonathan Bradley
Directeur

Activités de la rentrée
Un après-midi spécial aura lieu le vendredi 7 septembre prochain, pour célébrer
la rentrée scolaire à l’école secondaire des Pionniers.
Pour l’occasion, il y aura un dîner épluchette de blé d’Inde offert gratuitement à
tous les élèves. Par la suite, les élèves de l’école seront invités à une partie de
football opposant l’équipe cadette des Gothics à celle du Vert et Or du
Séminaire Saint-Joseph, le botté d’envoi sera à 13 h. Il y aura également à
proximité du terrain de football différentes activités pour tous les élèves.
De plus, à la 3e période, les élèves de 1re secondaire seront invités à participer à
des activités avec leur groupe afin de leur permettre de tisser des liens entre eux.

Service d’orientation
3e, 4e, 5e secondaire et Accès-DEP
Septembre-octobre: Tournée des classes de 5e secondaire pour la présentation de notre service, des dates
importantes, de la préparation aux sorties, etc.
Mardi 23 octobre: Soirée d’information pour les parents des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire sur "Comment
aider mon enfant dans son orientation scolaire et professionnelle".
Mercredi 24 octobre: Portes ouvertes au Collège Shawinigan pour les élèves de 5e secondaire.
Mercredi 21 novembre: Journée VIP en formation professionnelle pour les élèves de 5e secondaire et
d’Accès-DEP.
Samedi 3 novembre: Portes ouvertes à l’UQTR.

Mardi 6 novembre: Portes ouvertes sur le collégial au cégep de Trois-Rivières. Cette activité est obligatoire
pour tous les élèves de 5e secondaire.
En soirée, le salon des Portes ouvertes et quelques conférences sont disponibles pour les élèves de 4 e et 5e
secondaire ainsi qu’à leurs parents. Plusieurs cégeps et collèges de la province sont présents lors de cet
événement pour présenter leurs programmes. Quelques conférences portant sur les formations
professionnelles et d’autres thèmes sont aussi abordés.
Dimanche 11 novembre: Portes ouvertes au Collège Laflèche.
Dimanche 25 novembre: Portes ouvertes au Collège Ellis.

Novembre-décembre: Tournée des classes de 4e secondaire pour la présentation de notre service, des dates
importantes, préparations aux sorties, etc. Préparation des élèves de 3e et 4e secondaire aux choix de
séquences mathématiques et parcours de sciences.

Assemblée générale des parents
L’assemblée générale des parents aura lieu le mardi 11 septembre à 19 h à la salle PierreLafontaine. C’est à ce moment que les représentants des parents au conseil d’établissement
seront élus. Pour consulter l’ordre du jour de l’assemblée générale, cliquez ici.

Rencontres de parents
Pour connaître toutes les dates des rencontres de parents, cliquez ici. De plus, veuillez noter
que la première communication aux parents aura lieu le lundi 15 octobre.

Portes ouvertes
Prenez note que les portes ouvertes auront lieu le jeudi 4 octobre de 18 h à 21 h.
Retrouvez-nous sur le Web !
despionniers.csduroy.qc.ca
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Portail Parents Mozaïk
Si ce n’est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous inscrire au Portail Parents
Mozaïk. Pour connaître la procédure à suivre pour créer votre accès,
cliquez ici.
Info-parents

