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INFO-PARENTS 
MARS-AVRIL 2018-2019 

Rencontre de parents 

Le jeudi 14 mars de 18 h à 21 h aura lieu la 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! Veuillez prendre 

note que vous pouvez à tout moment communiquer avec l’en-

seignant ou le tuteur de votre enfant par courriel. 

De plus, tous les parents dont leurs enfants voyageront à l’extérieur du Canada 

dans le cadre des sorties éducatives, auront la possibilité de remplir la lettre de con-

sentement et la faire signer par un commissaire à l’assermentation.. Veuillez prévoir 

une carte d’identité avec photo. Merci de votre collaboration! 

Fondation maman Dion 

Dès aujourd’hui et jusqu’au vendredi 29 mars 2019, vous pouvez déposer une 

demande pour obtenir une trousse de la rentrée pour l’année scolaire 2019-2020. 

Pour de plus amples informations et obtenir la procédure à suivre pour déposer 

une demande, veuillez cliquer ici.  

Un formulaire en ligne est disponible sur le site de la Fondation à 

l’adresse suivante : www.fondationmamandion.org, onglet Aide à la 

rentrée scolaire et suivez les instructions.  

Retrouvez nous sur le Web 

despionniers.csduroy.qc.ca 

Article intéressant à lire 

Vous trouverez en annexe un texte intitulé: 

« L’adulte comme modèle de bienveillance à l’école » 

https://drive.google.com/file/d/1udaZoSE7nndzSnWzSUuABN6jLEi6BUI1/view?usp=sharing
http://www.fondationmamandion.org
https://drive.google.com/file/d/1Y86xHNqh574aQFgN2SwLjP39fxMdzCpS/view?usp=sharing
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Journée des finissants 

Lors d’une activité le lundi 3 juin au parc des Ormeaux, les élèves recevront leur album des finissants et 

seront sensibilisés à l’importance de la sécurité dans des occasions comme l’après-bal. 

 

 

Bal des finissants 

Le bal des finissants aura lieu le mercredi 26 juin à 18 h à l'hôtel Delta de Trois-

Rivières. Une cérémonie des finissants précédant le bal aura lieu à 15 h, à la salle        

J.-Antonio-Thompson.  

Des séances de méditation données par mesdames Line Desgagné, AVSEC, et Isabelle 

Tremblay, psychologue sont maintenant offertes aux élèves intéressés à y participer. Elles 

ont lieu les mardis entre 12 h et 12 h 30 au salon de lecture de la bibliothèque. Que 

vos enfants soient débutant ou expert, ces séances sont pour tous ! La méditation comme 

telle, est d’une durée approximative de 10 à 15 minutes, elle est toujours accompagnée 

d’information et d’un bref échange. 

Séance de méditation 

Absences des élèves 

Toutes les absences doivent obligatoirement être motivées par le parent ou le tuteur de l’enfant. Ce 

dernier doit aviser, le matin même, le surveillant d’élèves du niveau concerné par courriel ou par 

téléphone, voici les coordonnées: 819 379-5822 

Il est possible pour les élèves, pour l’année scolaire 2018-2019, d’être exemptés des évaluations finales de 

juin dans certaines matières à l’exception des examens obligatoires du Ministère et des évaluations imposées 

de la Commission scolaire. 

Pour bénéficier de cette mesure particulière, votre enfant doit obtenir un résultat supérieur ou égal à 85 % 

au bilan final. 

Seulement les parents des élèves ayant obtenu un résultat supérieur ou égal à 85 % recevront un message 

sur le Mozaïk parents sous la pastille « MESSAGES » les informant de l’exemption de leur enfant à l’exa-

men final, et ce, à compter du 7 juin 2019. 

Mesure d’exemption aux évaluations de juin 

Suivez-nous sur  

https://fr-ca.facebook.com/ecolesecondairedespionniers
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Projet pilote pour contrer le stress et l’anxiété 

Étant donné qu’il y a de plus en plus d’élèves qui vivent du stress et de l’anxiété, nous allons démarrer un 

projet pilote afin de favoriser une meilleure gestion de ces deux états qui peuvent perturber le bien-être de 

ces personnes. À partir de la mi-mars, nous réunirons une quinzaine d’élèves de la première à la cinquième 

secondaire, ciblés par des enseignants comme étant des personnes vivant du stress et/ou de l’anxiété. Nous 

leur ferons vivre 5 ateliers de 30 minutes afin qu’ils puissent acquérir les habiletés nécessaires pour devenir 

autonome dans leur gestion de stress et d’anxiété. Ces ateliers seront animés par Isabelle Tremblay, psycho-

logue, et Line Desgagné, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire. 

Afin de financer le bal des finissants, un spectacle d’humour aura lieu le jeudi 21 mars, à 19 h, à 
la salle Pierre-Lafontaine, avec en première partie des prestations de finissants de l’école.  
 
Humoriste : Nic Audet 
Coût des billets : 12 $ en prévente et 15 $ à la porte 
 
Les billets seront en vente dès le jeudi 28 février ainsi que le vendredi 1er mars sur l’heure du diner et autres 
midis à venir après la relâche.  Veuillez consulter l’affiche en annexe.  

Financement pour le bal des finissants 2019 

Quelques activités offertes aux élèves ce mois-ci 

DATE ACTIVITÉS LIEU 

1er-2 et 3 mars  Tournoi futsal (Guy Caron)  École des Pionniers  

29-30-31 mars  Provincial futsal cadet  École des Pionniers  

11 au 14 mars  Semaine de l’alimentation  École des Pionniers  

11 mars  Dernier atelier parascolaire Caricatures 

Animation Vélo-Smoothies par Gouv étudiant 

École des Pionniers  

14 mars  Cabane à sucre mobile  École des Pionniers  

20 mars  Journée du bonheur  École des Pionniers  

25 mars  Journée sur la confiance en soi  Villa des jeunes, St-Augustin-de

-Desmaure  

26-27 mars  Campagne d’Amnistie internationale   

25 au 29 mars  Carnaval Étudiant  École des Pionniers  

27 mars  Tournoi de fin de saison d’improvisation  École des Pionniers  



Publication n°1 destinée 
aux parents :
Janvier 2019

ÊTRE UN MODÈLE 
DE BIENVEILLANCE

QU’EST-CE QU’UN CLIMAT SCOLAIRE 
SÉCURITAIRE, POSITIF ET BIENVEILLANT ?

Le climat scolaire repose sur la façon dont les élèves, leurs parents et le personnel scolaire 
perçoivent la qualité de vie à l’école. Il est constitué de plusieurs composantes regroupées sous 
quatre grands axes, soit le sentiment de justice et de sécurité; le soutien aux apprentissages 
scolaires et sociaux la qualité des relations interpersonnelles et l’attachement au milieu.

« La notion de climat scolaire n’est pas simplement le cumul des niveaux de bien-être 
individuels. Elle inclut aussi une dimension collective, en particulier par la prise en compte 
des relations entre les personnes. Objectif important en tant que tel, un bon climat scolaire 
permet également de faire progresser les résultats en matière d’apprentissage et de 
sécurité » (Debarbieux, 2015, p. 11). 

« Un bon climat scolaire permet […] de faire progresser 
les résultats en matière d’apprentissage. »

Debarbieux, 2015

Ainsi, miser sur l’amélioration des di� érentes composantes du climat scolaire peut accroître 
le bien-être et le sentiment de sécurité de l’enfant, en plus de faciliter l’apprentissage.

Éric DEBARBIEUX, « Du “climat scolaire” : dé� nitions, e� ets et politiques publiques », Éducation & formations, no 88-89, 2015, p. 11 27.



POUR ALLER PLUS LOIN...

Le lien qui suit donne notamment quelques pistes permettant d’améliorer la collaboration 
entre l’école et la famille.

PARTENAIRES POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN CHAUDIÈRE-APPALACHES. Fiches sur les 
déterminants de la persévérance scolaire, [En ligne], 2016. [http://www.preca.ca/wp-content/
uploads/2016/12/Fiche-1.pdf ] (Consulté le 10 octobre 2018).

Le lien qui suit énonce quelques avantages et actions favorisant une saine collaboration entre 
l’école et la famille.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Agir contre la violence et 
l’intimidation à l’école, [En ligne], 2017. [http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thema-
tiques/intimidation-et-violence-a-lecole/agir-contre-la-violence-et-lintimidation/](Consulté le 
5 octobre 2018). 

ÊTRE UN MODÈLE POUR MON ENFANT DANS MES RELATIONS 
AVEC LES ADULTES DE L’ÉCOLE 

Représenter un modèle constructif comme parent à l’égard de l’école contribue au sentiment 
de bien-être de l’enfant et à sa réussite. Plus l’engagement parental se manifeste tôt dans 
le cheminement scolaire de l’élève, plus les e� ets sur son parcours scolaire sont positifs. La 
collaboration des parents et la qualité de leurs interactions avec l’école permettent à l’enfant 
d’avoir ou de développer une image positive du système scolaire et d’accroître sa motivation 
à apprendre et à réussir. Cette saine collaboration entre l’école et la famille nécessite une rela-
tion de con� ance, de respect mutuel, d’acceptation, d’égalité, d’ouverture et d’écoute.



ANNEXE 7 
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NORMES ET MODALITÉS 
2018-2019 

 
 

Mesure d’exemption 2018-2019 

Liste des matières dont l’examen final (session de 
juin) peut être exempté (85 %)
 
 

1re secondaire 
 

 Français lecture 

 Mathématique 

 Anglais 

 Sciences 

 Géographie 

 Histoire 
 

2e secondaire 
 

 Français lecture 

 Sciences 

 Géographie 

 Histoire 
 

3e secondaire 
 

 Français lecture 

 Mathématique 

 Anglais 

 Sciences 

 Univers social 

 
 
 
 
 
 

 
 
4e secondaire 
 

 Français lecture 

 Anglais 

 Science et technologie 
de l’environnement 
(STE) 

 

5e secondaire 
 

 Français lecture 

 Mathématique 

 Chimie 

 Physique 


