INFO-PARENTS
2018-2019
Rencontre de parents
Le jeudi 15 novembre de 18 h à 21 h aura lieu la rencontre de parents

Novembre 2018
Sommaire :
 Rencontre de parents

C’est là pour vous un moment idéal pour échanger
avec les intervenants de votre enfant. Généralement, il
n’y a pas de rendez-vous planifiés, par contre, si un
enseignant désire vous rencontrer, il vous fera parvenir
un courriel ou une lettre.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée!

 Inscriptions

Veuillez prendre note que vous pouvez à tout moment communiquer avec
l’enseignant ou le tuteur de votre enfant par courriel.

 Vêtements

Cliquez ici pour consulter la liste de courriels des enseignants.

 Atelier sur l’intimidation

 Livraison des agrumes
 Atelier de méditation
 Information importante
 Activités diverses

Atelier sur l’intimidation
Un atelier sur le thème de l’intimidation est offert aux parents des élèves de
présecondaire et 1re secondaire ainsi qu’aux parents d’élèves de 6e année du
primaire qui désirent inscrire leur enfant à notre école.

Les sujets abordés seront les suivants:

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

Comment mettre un cadre sécuritaire autour de votre enfant?
Comment faire pour accompagner votre enfant dans un monde où les
nouvelles technologies sont omniprésentes?
Quels sont les signes que votre enfant vit des difficultés?
Que faire si mon enfant vit des difficultés?

Afin de vous rassurer, nous vous proposons un atelier animé par deux
psychoéducateurs de formation pour vous outiller face à cette transition.
Quand? Le 7 novembre 2018 à 19 h
Où? À l’école secondaire des Pionniers
Comment s’inscrire? Veuillez remplir le formulaire d'inscription en cliquant ici

Inscriptions
Année scolaire 2019-2020
Au mois de janvier, vous recevrez par le biais de votre enfant le formulaire
d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020. Vous devrez le remplir et nous le
retourner avant le 25 janvier 2019.
La période d’inscription de la Commission scolaire Chemin-du-Roy est du
14 janvier au 25 janvier 2019.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
courriel suivante : esdp.inscription@csduroy.qc.ca.

Vêtements promotionnels des Pionniers
Pour vous procurer des vêtements promotionnels de l’école secondaire des Pionniers
aux couleurs des Gothics, vous n’avez qu’à remplir le bon de commande disponible
ci-dessous ou au bureau de madame Valérie Desaulniers. Dès que celui-ci est rempli,
veuillez le faire parvenir, par le biais de votre enfant à madame Valérie Desaulniers,
responsable des sports.
Pour accéder au bon de commande des vêtements cliquez ici
Pour toute autre question, veuillez contacter madame Valérie Desaulniers à:
valerie.desaulniers@csduroy.qc.ca ou en composant le 819 379-5823 poste 5638.

Avis aux parents d’élèves ayant participé à la
campagne de financement des agrumes
Veuillez prendre note que la livraison des agrumes aura lieu le vendredi 16 novembre entre 10 h 30 et 18 h.
Pour la cueillette des produits, veuillez vous rendre au stationnement de la cour arrière, accessible par la rue
De La Terrière. Vous serez ensuite guidés jusqu’aux portes de distribution.
Vous n’aurez pas à sortir de votre voiture puisque la livraison se fait
directement à l’auto. Enfin, veuillez prendre en considération que les produits
sont lourds et volumineux.
Merci de votre collaboration.
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Atelier de méditation pour contrer l’anxiété
Les élèves de 1re et de 3e secondaire auront, dans les prochaines semaines, une animation
sur le stress et l’anxiété avec des moyens concrets pour le contrôler dont la cohérence
cardiaque et la méditation. À la suite de cette animation, il y aura des ateliers de méditation
offerts sur l’heure du midi une fois par semaine afin de permettre aux élèves
d’expérimenter différents styles de méditation.
Ces ateliers sont donnés par mesdames Isabelle Tremblay, psychologue et Line Desgagné,
animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire.

Documents d’information à consulter


Guide des comités et des activités parascolaires



Horaire des remédiations de la 1re à la 5e secondaire



Aide en mathématiques et aide aux devoirs et leçons

Activités offertes aux élèves ce mois-ci
Date

Activité

1 et 2 novembre

Tournoi de ping-pong d’Halloween

2 novembre

Finale benjamin football

3 novembre

Congrès Amnistie internationale

7 novembre

Soirée interculturelle

7 et 8 novembre

Formation de nouveaux techniciens pour l’auditorium

9, 10 et 11 novembre Tournoi de futsal

Lieu
Place d’accueil
Terrain synthétique
Montréal
Place d’accueil
Salle Pierre-Lafontaine

Gymnases

10 novembre

Bol d’Or (football)

19 au 23 novembre

Auditons pour Secondaire en spectacle

20 novembre

Journée engagement jeunesse

21 novembre

Journée des nez - clown sans frontière

Place d’accueil et 2e étage

23 novembre

Salon des organismes communautaires

Bibliothèque

23 novembre

Tournoi de hockey cosom inclusif
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