
   

 

 

 
 
Septembre 2018 
 
Objet : Paiement des activités pédagogiques reliées au Programme d’éducation internationale 
correspondant aux directives ministérielles 
 
Chers parents, 
 
Vous trouverez à la page suivante le tableau récapitulatif des activités pédagogiques au PEI.  
 
Voici donc les soldes à verser: 
 

 

 
Pour les 1re, 2e et 3e secondaire, les voyages à Toronto, Boston et New York prévus en mai sont inclus dans 
les soldes mentionnés ci-dessus. Nous vous ferons parvenir des précisions sur ces voyages dans les 
prochaines semaines. 
 
Le passeport est le meilleur moyen pour faciliter la passation aux douanes. Pour les élèves ayant besoin 
d'autres papiers officiels (exemple : un visa), veuillez vous assurer d’avoir tous les documents à jour et en 
main lors du voyage. 
 
Nous vous demandons de libeller vos chèques postdatés au nom de École secondaire des Pionniers et d’y 
inscrire le nom de votre enfant. Faites parvenir le tout dans une enveloppe au tuteur de votre enfant, le 
plus tôt possible. Si vous désirez effectuer votre paiement par carte débit ou crédit, veuillez prendre rendez-
vous avec madame Véronique Boivin au 819 379-5823, poste 5611. 
 
Une lettre d’ajustement des montants vous parviendra en mai prochain. S’il y a des montants perçus en trop, 
les sommes seront déposées dans le Fonds C de votre enfant ou nous vous ferons parvenir un chèque. 
 
Vous remerciant de votre soutien et de votre collaboration, nous vous prions d’accepter, chers parents, nos 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
Michèle Héon 
Directrice adjointe, responsable du PEI  

1re secondaire :    395 $ 

2e  secondaire :    581 $ 

3e secondaire :    530 $ 

4e secondaire :    424 $   

5e secondaire :    83 $ + voyage de solidarité 
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 1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 

Septembre  

 

 

 

 

 

 

Vélo ou activité 

en plein air (0 $) 

(Isabelle Guy) 

Histoire  

Trois-Rivières (18 $) 

(André Légaré) 

Randonnée Parc de 

la Mauricie (20 $) 

(Nicolas Lesage-M) 

Octobre 
Intro du PEI 

(Tutrices) (5$) 

Musée québécois 

de cultures 

populaires (27 $)  

(Jennifer Sergerie) 

Vélo ou activité 

en plein air 

(0 $) 

(Isabelle Guy) 

Sortie ethnique, 

culture juive, 

asiatique. 

Maison Radio-

Canada et jardin 

botanique 

(125 $)(MTL) 

(Mathieu 

Désaulniers et 

Louise Milot) 

 

Novembre 

Réseau interactif 

(5 $)  

(Nathalie Fréchette) 

 

Bibliothèque 

Municipale 

(0 $) 

 

Atelier AVSEC 

(0$) 

(Isabelle Godin) 
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1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 

Décembre 

Activités  

Service-Action 

(Tutrices) (10$) 

Conférence Réseau 

interactif (5 $) 

(Annie Francoeur) 

   

Janvier 

Activités de 

connaissance 

personnelle 

(Tutrices) (5$) 

Domaine  

Notre-Dame – 

préparation au 

voyage (120 $) 

(Jennifer Sergerie 

et Isabelle Godin) 

 

Camp blanc/ 

Québec Station 

Duchesnay (235 $) 

(Louise Milot) 

 

Opéra (Mtl) (20$) 

25 janvier 
(Mathieu Désaulniers) 

 

Février 

Réseau interactif 

(5 $)  

(Nathalie Fréchette) 

Sortie hivernale 

(Isabelle Guy) (0$) 

 

Activité en  

plein air (0 $) 

(Isabelle Guy) 

 

Guillaume 

Vermette 

Clown humanitaire 

(Mathieu 

Desaulniers) 

(10$) 

Mars 

Salon du livre 

(10 $) 

(Nathalie Houde) 

Activités 

interculturelles 

(Tutrices) (5$) 

A morning at the 

theater (4 $)  

(Sylvie Roberge) 

Slam ta Vie (5$) 

(Martine 

Rochefort) 

  

CSI Collège de 

Shawinigan (15 $) 

(Michel Paré) 
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1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 

Avril  

Rallye historique 

(30$) 

(Mathieu 

Tremblay) 

Pièce de théâtre 

JAT et visite du 

centre culturel 

islamique 

(Mathieu 

Desaulniers) (30$) 

 

Département de 

criminalistique UQTR 

(15 $)  

(Michel Paré) 

Pièce de théâtre JAT 

(Mathieu Desaulniers) 

(23$) 

Mai 

Toronto (350 $ + 

dépenses personnelles)  

(Sylvie Roberge) 

Boston (390 $  

+ dépenses 

personnelles)  

(Sylvie Roberge) 

 

New York (500 $ 

+ dépenses 

personnelles)  

(André Morrier et 

Élisabeth Poulin) 

Bibliothèque UQTR 

(0 $) 

(Sylvie Gour) 

Voyage solidarité 

12 au 21 (2600 $) 

Juin    
Québec Histoire 

(André Légaré) (26$) 
 

Total 395 $ 581 $ 530 $ 424 $ 2683 $ 

 


