
Mai 2019 

Sommaire : 

 Reprise des journées 

de fermeture 

 Journée des finissants 

 Bal des finissants 

 Secondaire en spectacle 

 Cours d’été 

 Absences des élèves 

 Mesure d’exemption 

 Session d’examen 

 Frais scolaires 

 Activités 

INFO-PARENTS 
MAI 2018-2019 

 

Retrouvez nous sur le Web 

despionniers.csduroy.qc.c

Journées pédagogiques transformées en  

journées de classe 

Voici les journées pédagogiques transformées en journées de classe: 
 
 Le vendredi 3 mai (T1) sera une journée de classe, nous serons alors le jour 7. 
 Le vendredi 17 mai (T2) sera une journée de classe, nous serons alors le jour 5. 
 
Pour les groupes FMS, FPT et Accès-DEP : 
 
 Le vendredi 3 mai (T1) sera une journée de classe, et nous reprendrons la jour-

née du jeudi. 
 Le vendredi 17 mai (T2) sera une journée de classe, et nous reprendrons la jour-

née du mardi. 

Journée des finissants 

Lors d’une activité le 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.  

Vous trouverez en annexe une lettre d’information à ce sujet. 

Secondaire en spectacle 

Les 3 et 4 avril dernier se tenaient les finales régionales de Secondaire en spectacle au 

théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Le numéro Rouge-gorge, mettant en vedette 

Marianne Rheault et Marie-Jeanne Gagnon, a remporté la 2e position. Le duo a offert 

sur scène une performance remarquable de danse contemporaine sur une douce 

musique interprétée au piano. Nos gagnantes iront maintenant sur la scène provinciale 

lors du Rendez-vous Panquébécois de Secondaire en spectacle, qui aura lieu du 30 mai au 2 juin 

prochain à Gatineau.  

Félicitations aux gagnants et aux participants! 
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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 en composant le 819 379-5822. 

Pour l’année scolaire 2018-2019, il est possible pour les élèves, 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 sommaire. 

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. 

Vous trouverez en annexe la liste des matières admissibles. 

Mesure d’exemption aux évaluations de juin 2019 

Cours d’été  

Pour les élèves de 1
re

, 2
e

 et 3
e

 secondaire 

Depuis juillet 2017, il n’y a plus de session de cours d’été organisée pour l’ensemble des élèves de 1re, 2e et 

3e secondaire de la Commission scolaire. Évidemment, la réussite de votre enfant demeure au centre de nos 

préoccupations, et nous désirons vous faire part de l’alternative mise en place dans notre milieu. L’école 

secondaire des Pionniers offre à ses élèves des cours de reprise en français, mathématique et anglais les 27, 

28 juin et 2, 3 et 4 juillet. L’horaire des journées et les coûts seront communiqués aux parents des élèves de 

1re, 2e et 3e secondaire dans la semaine du 27 mai 2019.  

 

Pour les élèves de 4e

 et 5
e

 secondaire 
Des cours en ligne seront offerts du lundi 15 juillet au jeudi 1er août, selon le cours choisi. Les reprises 
d’examens auront lieu du lundi 29 juillet au vendredi 2 août. Tous les détails relatifs aux cours en ligne se-
ront communiqués aux parents des élèves de 4e et 5e secondaire durant le mois de juin. 
 

Session des examens de juin  

La session des examens aura lieu du 11 au 21 juin 2019.  L’horaire complet est disponible sur le site 
Internet de l’école sous l’onglet « Vie pédagogique ». Pour y accéder, veuillez cliquer ici. 

 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/
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Quelques activités offertes aux élèves ce mois-ci 

DATE ACTIVITÉS LIEU 

6 mai 2019 Après-midi récompense aux élèves en nomination 

au gala de fin d’année 

École des Pionniers 

8 mai 2019 Dernière pratique d’improvisation interscolaire  École des Pionniers 

10 mai 2019 Marche Monde Montréal 

23 mai 2019 Visite des élèves de l’école Marie-Leneuf pour une 

course 

École Marie-Leneuf 

28 mai 2019 Distribution de brochettes de fruits École des Pionniers 

30 mai au 2 juin 2019 Rendez-vous PanQuébécois de Secondaire en 

spectacle 

Gatineau 

31 mai 2019 Journée paralympiade jumelage des Pionniers et 

Marie-Leneuf 

École Marie-Leneuf 

   

Suivez-nous sur  

Facture scolaire 

Votre facture scolaire 2018-2019 n’est pas réglée! Il est important de communiquer avec 

nous avant le vendredi 31 mai prochain en composant le 819 379-5823 poste 5611. 

Article intéressant à lire! 

Veuillez cliquer ici pour accéder aux capsules vidéo pour favoriser l’acquisition de stratégies de lecture 

efficace chez les jeunes de 15 à 20 ans. 

https://fr-ca.facebook.com/ecolesecondairedespionniers
https://trem.ca/outils/capsules-video-pour-favoriser-lacquisition-de-strategies-de-lecture-efficace-chez-les-jeunes-de-15-a-20-ans/


 

1725, boulevard du Carmel – Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R8  Tél. : 819 379-5822  –  Téléc. : 819 379-8727 

esdp@csduroy.qc.ca – www.csduroy.qc.ca/despionniers 

 
 Trois-Rivières, le 23 avril 2019 
 
 
 
 

Objet : Bal des finissants 
 
 
Chers parents, 
 
 Comme vous le savez sans doute, le bal des finissants de l’école secondaire des Pionniers aura lieu 
le mercredi 26 juin à l’hôtel Delta de Trois-Rivières. Tout élève qui participera au bal devra se procurer un 
billet pour lui et, s’il y a lieu, pour la personne qui l’accompagnera, au coût de 55 $ par personne. Les 
billets seront en vente les 24, 25 et 26 avril 2019. 
 
 Le bal sera précédé d’une cérémonie des finissants à la salle J.-A. Thompson, le mercredi 26 juin à 
15 h. Les invités seront les bienvenus, et ce, gratuitement, pour un maximum de 3 personnes par finissant. 
Les billets seront remis aux finissants. 
 
 Lors de ces deux événements, l’encadrement habituel sera assuré par les membres de notre 
personnel. Ils en profiteront pour voir les finissants sous leur meilleur jour et pour échanger avec eux. 
Prenez note que la soirée du bal, où aucune consommation d’alcool ne sera permise, se terminera 
vers 23 h 30.  
 
 Nous tenons à vous informer qu’aucun membre du personnel de l’école ne participera à 
l’organisation d’une fête d’après-bal. Lors d’une activité qui aura lieu le jeudi 6 juin prochain à la salle 
communautaire du parc des Ormeaux, les élèves seront sensibilisés à l’importance de la sécurité dans de 
telles occasions. Nous laissons au bon jugement des parents la décision de permettre à leur enfant de 

participer ou non à toutes activités se tenant après le bal. 
 
 Nous tenons à vous remercier de votre appui et de votre collaboration tout au long de l’année. 
Nous vous prions de recevoir, chers parents, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Jonathan Bradley Alain Goulet  
Directeur Directeur adjoint 
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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 


