
Activités de la rentrée 

Un après-midi spécial aura lieu le vendredi 13 septembre prochain, pour célébrer 

la rentrée scolaire à l’école secondaire des Pionniers. Pour l’occasion, il y aura un 

dîner épluchette de blé d’Inde offert gratuitement à tous les élèves.  

De plus, aux 3e et 4e périodes, les élèves de présecondaire et  1re secondaire par-

ticiperont à des activités d’intégrations avec leur groupe afin de leur permettre de 

tisser des liens entre eux. 
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Mot de la direction 

Bonjour à vous chers parents! 

Une nouvelle année scolaire commence et tel qu’indiqué dans notre projet 

éducatif,  notre priorité est de tout mettre en œuvre afin d’assurer la réussite de tous 

nos élèves.  

L’école secondaire des Pionniers offre un milieu scolaire axé sur le respect et 

l’ouverture et accompagne chacun dans un parcours répondant à son profil et ses 

intérêts pour lui permettre de persévérer et de construire son identité. 

Enfin, je me joins à l’ensemble des membres du personnel pour vous souhaiter une 

excellente année! 

 

Jonathan Bradley 

Directeur 

INFO-PARENTS 

2019-2020 

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. 

Aide aux devoirs 

Mesdames Ann McRae et Marie-Laurence Ouellet offriront 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 1316, et ce, dès lundi 16 septembre 2019. 



Septembre-octobre: Tournée des classes de 5e secondaire pour la présentation de notre service, des dates 

importantes, préparation aux sorties, etc. 

Lundi 29 octobre:  Soirée d’information pour les parents des élèves de 4e et 5e secondaire sur "Comment 

aider mon enfant dans son orientation scolaire et professionnelle". 

Mercredi 23 octobre:  Portes ouvertes au Collège Shawinigan pour les élèves de 5e secondaire. 

Mercredi 27 novembre:  Journée VIP en formation professionnelle pour les élèves de 5e secondaire et     

d’Accès-DEP. 

Samedi 2 novembre: Portes ouvertes à l’UQTR.  

Mardi 5 novembre:  Portes ouvertes sur le collégial au cégep de Trois-Rivières. Cette activité est obligatoire 

pour tous les élèves de 5e secondaire.  

En soirée, le salon des Portes ouvertes et quelques conférences seront disponibles pour les élèves de 4e et 5e 

secondaire ainsi qu’à leurs parents. Plusieurs cégeps et collèges de la province seront présents lors de cet      

événement pour présenter leurs programmes. Quelques conférences portant sur les formations                 

professionnelles et d’autres thèmes seront aussi abordés. 

Dimanche 10 novembre:  Portes ouvertes au Collège Laflèche. 

Dimanche 24 novembre: Portes ouvertes au Collège Ellis. 

Novembre-décembre: Tournée des classes de 4e secondaire pour la présentation de notre service, des dates 

importantes, etc. Préparation des élèves de 3e et 4e secondaire aux choix de séquences mathématiques et par-

cours de sciences. 

Service d’orientation 
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Retrouvez-nous sur le Web ! 

despionniers.csduroy.qc.ca 

Portail Parents Mozaïk 

Si ce n’est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous inscrire au Portail Parents Mozaïk. Vous trou-

verez ci-annexé la procédure à suivre pour créer votre accès. 

Portes ouvertes 

Prenez note que les portes ouvertes auront lieu le jeudi 3 octobre de 18 h à 21 h. 

Rencontres de parents 

Pour connaître toutes les dates des rencontres de parents, veuillez consulter le document ci-annexé. 
De plus, veuillez noter que la première communication aux parents aura lieu le mardi 15 octobre 2019. 

Meubles de casiers 

Prenez note qu’il est encore possible de se procurer un meuble de casier , au coût de 

25 $, durant les pauses, auprès de monsieur Patrick Leblanc au local 1201.Vous 

trouverez ci-annexé l’affiche relative à ces meubles de casier fabriqués par les élèves 

de la concentration Entrepreneuriat. 



 

 

Rencontres de parents 
Année scolaire 2019-2020 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Date et lieu 
Programme ou 

concentration 
Niveau 

Objet  

de la rencontre 

Lundi 9 septembre 2019 

19 h 

Place d’accueil 

FMS 

Accès-DEP 

CCA 

Dysphasie 

Rencontre avec la 

direction adjointe et les 

enseignants 

Jeudi 19 septembre 2019 

16 h 

Salle Pierre-Lafontaine 

ILSS 

Rencontre avec la 

direction adjointe et les 

enseignants 

Mardi 17 septembre 

17 h 

Place d’accueil 

Entrepreneuriat Secondaire 1 et 2 

Souper-rencontre avec la 

direction adjointe, les 

tuteurs et le 

coordonnateur 

Jeudi 14 novembre 2019 

18 h 
Tous 

Rencontre de parents  

Bulletin 1re étape 

Jeudi 19 mars 2020 

18 h 
Tous 

Rencontre de parents 

Bulletin 2e étape 



 

Procédure pour créer votre accès au Portail Parents Mozaïk 

Depuis quelques années, les parents des élèves de l’école secondaire des Pionniers peuvent accéder au dossier 

scolaire de leur enfant, via Internet. Afin de faciliter le suivi de leur enfant, les parents peuvent consulter entre 

autres : le dernier bulletin; l’horaire; les absences; les cours; les travaux; les informations sur le transport 

scolaire; l’état de compte des effets scolaires et divers communiqués.  

Vous devez envoyer votre adresse courriel à Véronique Vallée à veronique.vallee@csduroy.qc.ca , si vous ne 

l’avez  pas déjà inscrit sur la fiche d’inscription de votre enfant. 

Allez à l’adresse : http//portailparents.ca 

 

Cliquez sur :  en haut à droite 

Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « Vous n’avez pas de compte ? Inscrivez-vous maintenant ». 

 

 La méthode la plus simple serait de vous inscrire en cliquant sur la plaque Facebook . Si 

vous avez un compte Facebook et que vous avez donné la même adresse courriel à l’école, votre 

inscription sera ainsi simplifiée. 

 L’autre méthode, dans la case courriel indiquez le même courriel qui a été fourni à l’école et cliquez 

sur : 

Le code de validation vous parviendra dans les minutes suivantes dans votre boite de courriel. Entrez le code 

dans la case correspondante et créez votre mot de passe (minimum 8 caractères incluant au moins un chiffre 

une minuscule et une majuscule). Il est essentiel que vous fournissiez un courriel à l’école qui sera inscrit dans 

le dossier de votre enfant. S’il n’y a pas de courriel parent au dossier ou si ce n’est pas celui qui est indiqué au 

dossier, l’inscription ne fonctionnera pas.  

Bonne navigation. 

mailto:veronique.vallee@csduroy.qc.ca
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Mozaïk parents, nouvelles normes de sécurité 

Association de vos enfants 

Après vous être authentifié au Portail, voici la fenêtre vous invitant à associer votre ou vos 

enfants. 

 

 

 

 

 

En cliquant sur le lien, voici le formulaire qui s’affiche : 

 

 

Laisser le bouton à non 

Sélectionnez la CS. Pour vous aider, 

commencez à taper CS du pour y voir 

apparaitre la CS du Chemin-du-Roy 

Entrez le nom et le prénom de 

l’enfant en s’assurant de respecter 

l’orthographe tel qu’il est inscrit sur 

les papiers officiels de la CS 

Entrez la date de naissance de l’enfant 

Entrez le numéro de fiche ou le code 

permanent tel qu’il apparait sur les papiers 

officiels de la CS et cliquez sur Enregistrer 
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Vous recevrez cette confirmation lorsque le processus aura réussi : 

 

 

 

 

Si vous recevez plutôt ce message, assurez-vous d’avoir fournis les bonnes informations aux bons 

endroits et recommencez le processus. 

 

 

 

Si vous avez plusieurs enfants, il vous est possible de les ajouter en recommençant le même 

processus. Il y a un lien dans la fenêtre de confirmation de succès qui vous amènera directement 

à un autre formulaire. Si vous êtes retourné à la page d’accueil, vous pouvez ajouter un enfant en 

tout temps en cliquant sur l’icône Famille à droite, voir plus bas.  

 

 

 

 

Une fois votre famille complétée, vous pouvez cliquer dans la case « Ne plus m’aviser » et cliquer 

sur le X pour fermer cette fenêtre 

 

Elle ne vous sera plus proposée. Vous pourrez quand même en tout temps ajouter un enfant en 

cliquant sur l’icône Famille et sur le + pour Ajouter un enfant. 



 
ESPACE LIMITÉ DANS LE CASIER? 

VOICI LA SOLUTION! 
 

 

 

Meuble en bois pour casier  
au coût de 25  $ 

 

 

 

 

Meuble en bois fabriqué par les élèves  
de la concentration Entrepreneuriat. 

 

 

 
Quantité limitée! 


