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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 téléphoner le matin même au surveillant d’élèves en com-

posant le 819 379-5822. 

Remédiation  

L’horaire des remédiations pour les élèves de tous les niveaux est maintenant 

disponible sur notre site Internet. Pour y accéder, veuillez cliquer ici. 

Circulation sur les aires 

de stationnement 

Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de 

circuler lentement dans le stationnement de l’école et de 

respecter les aires réservées aux autobus. Pour faciliter 

l’attente, une douzaine de stationnements sont réservés 

pour les parents à cet endroit. 

Circulation en « scooter » 

Depuis le début de l’année, nous constatons qu’il se passe des événements inappropriés 
dans le stationnement de l’école destiné aux « scooters ». Plusieurs points ont été 
relevés : bris, vandalisme, vols et manque de respect envers le personnel et les visiteurs. 
 
De plus, certains élèves ont des comportements inadéquats avec leur scooter et ne 
respectent pas le code de la sécurité routière. Pour ces raisons, nous avons demandé à 
la sécurité publique de Trois-Rivières de patrouiller régulièrement dans le secteur. 

 
Nous prenons les mesures nécessaires pour assurer la sécurité ainsi que le respect du 
code de vie de notre école. 
 

Merci de votre collaboration. 

Portes ouvertes 

Veuillez prendre note que les Portes ouvertes de notre école auront lieu ce jeudi 

3 octobre, de 18 h à 21 h. 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/horaires-de-remediations/
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Conseil d’établissement 

L’assemblée générale du 4 septembre dernier a permis d’élire vos représentants au conseil d’établissement. 

 

Les parents élus sont: 

 Monsieur Sébastien Turgeon (mandat de 1 an);  

 Madame Miriam Bernier (mandat de 1 an); 

 Monsieur Paul Greth (mandat de 1 an); 

 Madame Myriam Thibodeau (mandat de 2 ans); 

 Madame Manon Duhaime (mandat de 2 ans); 

 Monsieur Gilles Matteau (mandat de 2 ans); 

Alloprof parents 

La période des devoirs est un défi dans bien des familles! Alloprof a pensé à vous! Découvrez les trucs et 

outils en cliquant ici. 

De plus,  nous vous informons que les élèves de première secondaire ont reçu 3 ateliers : 

 Atelier de stratégie d’études: Comment bien étudier? 

 Atelier de stratégie de mémorisation: Comment bien se préparer à un examen? 

 Atelier sur l’organisation scolaire: 

Première communication aux parents 

Veuillez prendre note que dès le 15 octobre 2019 vous pourrez consulter la première communication aux 

parents via le Portail parents Mozaïk. 

Bulletin et rencontre de parents 

1re étape 

Veuillez prendre note que le bulletin de la première étape sera 

disponible dans la semaine du 11 novembre 2019 et que vous 

pourrez le consulter via le Portail parents Mozaïk. De plus, une 

rencontre de parent aura lieu le jeudi 14 novembre à 18 heures. 

Des informations vous parviendront prochainement. 

http://www.alloprof.qc.ca/


Quelques activités offertes ce mois-ci 

Date Activité Lieu 

2 octobre Participation crosscountry et activité de financement pour 

le Football 

École des Pionniers et restaurant 

l’Archibald 

11 octobre Journée formation à l’engagement Local d’animation 

17 octobre Journée plein air et intériorité Parc de la Mauricie 

7 au 25 octobre Campagne de financement—Agrumes École des Pionniers 

28 octobre au 1er no-

vembre 

Activités d’Halloween École des Pionniers 
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Retrouvez-nous sur le Web ! 

despionniers.csduroy.qc.ca 

Plan de lutte à l’intimidation et à la violence 

Vous trouverez ci-annexé la synthèse de notre plan de lutte à l’intimidation et à la violence. Ce document 

destiné aux parents se veut un résumé explicatif du plan de lutte contre l’intimidation et la violence tel que 

prévu par l’article 75.1 de la Loi sur l’Instruction Publique. 

Les petits déjeuners sont de retour! 

Depuis le 16 septembre dernier, les petits déjeuners sont de retour à l’école secondaire des 

Pionniers, et ce, pour tous les matins où il y a des cours! 



  

 
Synthèse de notre plan de lutte à l’intimidation et à la violence 

 

Tel que prévu par l’article 75.1 de la Loi sur l’Instruction Publique, ce document destiné aux parents se 

veut un résumé explicatif du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. 

 

Considérant que chaque élève et membre du personnel sont en droit de se sentir en sécurité, l’École 

secondaire des Pionniers, en collaboration avec la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, s’est dotée 

d’un plan de lutte pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence, car elle croit qu’il est nécessaire 

de cibler cette problématique et d’intervenir pour faire cesser ces comportements inacceptables. 

 

Par ce plan de lutte, disponible sur notre site de l’école  (http://despionniers.csduroy.qc.ca/), nous 

visons les objectifs suivants : 

 

 

 Définir clairement ce qu’est l’intimidation; 

 

 Mettre en place des stratégies d’intervention pour prévenir et traiter l’intimidation et la 

violence (deux volets complémentaires); 

 

 Intervenir dans une philosophie éducative (des solutions et du soutien sont offerts aux élèves, 

qu’ils soient « victimes » ou « agresseurs »); 

 

 Créer un réseau d’intervenants sensibilisés et équipés pour réagir efficacement face à 

l’intimidation et la violence. 

 

 

Définitions 
 

Dans l’objectif de bien cibler la problématique et d’ajuster nos interventions, il est essentiel de bien 

définir la notion d’intimidation et de violence: 

 

 Intimidation : « tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, 

exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte 

caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet 

d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser.». (LIP art. 13) 

 

Il est à noter que « L’intimidation est une agression et non un conflit anodin entre deux individus. Au 

même titre que les autres formes de violence, les comportements d’intimidation se répartissent sur un 

continuum de gravité. Une bousculade, une bagarre (ex. : deux jeunes consentants) ou une menace isolée 

ne sont pas nécessairement de l’intimidation. Il s’agit toutefois d’actes répréhensibles nécessitant une 

intervention. » (Tiré de : « L’intimidation, ça vaut le coup d’agir ensemble », MEES).

http://despionniers.csduroy.qc.ca/
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 Violence : « toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou 

sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des 

sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou 

à son bien‐être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens, y compris par 

l’intermédiaire de médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire. ». (LIP art. 13) 

 

Avec ce plan de lutte, nous annonçons à tous les membres de notre communauté éducative que cette 

problématique est prise au sérieux. Ainsi, nous nous engageons tous à faire cesser tout incident relié 

à l’intimidation ou la violence dès que l’on en prend connaissance et outiller les élèves concernés.  

 

Nous comptons sur vous les parents pour: 

 

 Sensibiliser et outiller votre enfant afin de lui éviter d’être victime ou d’être à l’origine d’une 

situation impliquant toute forme de violence. À cet effet, nous vous invitons à prendre 

connaissance du document s’intitulant «Guide à l’intention des parents» sous l’onglet 

Enseignement préscolaire et primaire, services complémentaires du site de la Commission 

scolaire du Chemin-du-Roy (http://www.csduroy.qc.ca/service-complementaire/). 

 

 Encourager votre enfant à signaler toute forme de violence à un adulte de l’école. 

 

 Collaborer avec le personnel de l’école. Que votre enfant subisse des gestes de violence ou en 

soit l’instigateur, nous avons besoin de vous pour trouver des solutions efficaces. 

 

À l’école secondaire des Pionniers, tous les membres du personnel ont le devoir de soutenir les élèves, 

de les protéger et de contribuer au climat sain de l’établissement. Une surveillance assidue est effectuée. 

Nous incitons les élèves qui en ressentent le besoin de se tourner vers un adulte de l’école pour trouver 

l’aide nécessaire. 

 

Merci de nous aider à permettre à nos jeunes d’évoluer dans un climat sain et sécuritaire. 

 

 

 

 

 

http://www.csduroy.qc.ca/service-complementaire/

