INFO-PARENTS
2018-2019

Remédiations
L’horaire des remédiations pour les élèves de tous les niveaux est maintenant
disponible sur notre site Internet.
pour y accéder.

Octobre 2018
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Aide aux devoirs
Madame Marilyn Lefebvre et monsieur Patrick Béliveau offrent le service d’aide aux
devoirs pour les élèves de présecondaire, 1re, 2e, et 3e secondaire du lundi au
jeudi de 15 h 30 à 16 h 30, au local 2443.

Soutien en mathématiques
Mesdames Caroline Normand et Patricia Simon sont disponibles tous les jours de
classe de 11 h 40 à 12 h 30 au local 2443, afin d’offrir de l’aide en mathématiques
aux élèves de 4e et 5e secondaire.

Absences des élèves
Toutes les absences doivent obligatoirement être motivées par le parent ou le tuteur
de l’enfant. Ce dernier doit téléphoner le matin même au surveillant d’élèves, voici
les coordonnées.

819 379-5823
1re secondaire, CCA, FPT, FMS, ILSS, Accès-DEP et
dysphasie

poste 5616

2e secondaire et présecondaire

poste 5615

3e secondaire

poste 5677

4e et 5e secondaire

poste 5676

Rencontre d’information
Les parents d’élèves de 3e secondaire du PEI, de 4e et 5e secondaire et d’AccèsDEP sont invités à une rencontre d’information ayant pour sujet « Accompagner
mon enfant dans sa démarche d’orientation ». Celle-ci aura lieu le mardi 23 octobre
à 19 h, à l’école secondaire des Pionniers. Pour de plus amples renseignements,
nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre d’information ci-dessous.

Lettre concernant la rencontre d’information

Circulation sur les aires de stationnement
Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de circuler lentement dans le
stationnement de l’école et de respecter les aires réservées aux autobus. Pour faciliter
l’attente, une douzaine de stationnements sont réservés pour les parents à cet endroit.

Portes ouvertes
Les Portes ouvertes auront lieu le jeudi 4 octobre prochain, de 18 h à 21 h.

Conseil d’établissement
L’assemblée générale du 11 septembre dernier a permis d’élire vos représentants au conseil d’établissement.
Les parents élus sont:
 Madame Marianne Paul (mandat de 1 an);
 Madame Miriam Bernier (mandat de 2 ans);
 Monsieur Paul Greth (mandat de 2 ans);
 Monsieur Yannick Martineau (mandat de 2 ans).

Les petits déjeuners sont de retour!
Depuis le 17 septembre dernier, les petits déjeuners sont de retour à l’école
secondaire des Pionniers, et ce, pour tous les matins où il y a des cours!

Netmath
Tous les élèves de la 3e année du primaire à la 4e année du secondaire ont accès à l’environnement de soutien des
apprentissages et de pratique des mathématiques « Netmath ». Pour ce faire, les élèves ont obtenu par le biais de
leur enseignant, un code d’utilisateur et un mot de passe pour y accéder.
Ces activités interactives sont parfaites pour la maison! Grâce à des exemples contextuels et à la correction
automatique, vous bénéficiez d’outils puissants pour aider votre enfant en toute confiance.

Le protecteur de l’élève
Conformément à la Loi sur l'instruction publique, la Commission scolaire détient
un règlement relatif à la procédure de traitement des plaintes. Le protecteur de
l'élève est là pour les parents des établissements de la Commission scolaire, de
ceux scolarisés à la maison et pour les élèves majeurs qui désirent manifester leur
insatisfaction à l’égard d’un service ou d’une décision rendue. Nous vous
invitons à consulter le document d’information ci-dessous, à cet effet.

Retrouvez-nous sur le Web !
despionniers.csduroy.qc.ca
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