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

posant le 819 379-5822. 

Échanges Azimut 

Échanges Azimut vous propose des échanges pour les élèves de la 3e à la 5e secon-

daire à des tarifs accessibles en Europe, en Océanie et en Amérique du Nord . Pour de 

plus amples informations ou pour vous inscrire avant le 24 février 2020, cliquez ici. 

Le jeudi 14 novembre de 18 h à 21 h aura lieu la rencontre de parents, à l’école 
secondaire des Pionniers. 

Cette rencontre est le moment idéal pour échanger avec les intervenants et les ensei-

gnants 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’ensei-

gnant ou le tuteur de votre enfant par courriel. 

Rencontre de parents 

Bulletin 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. 

https://echanges-azimut.com/echanges-deleves/
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Conférence « Vos enfants, les écrans et vous » 

Vous trouverez en annexe les informations relatives à la conférence ayant pour thème « Vos enfants, les 

écrans et vous » qui aura lieu à l’école secondaire des Pionniers, le mercredi 20 novembre prochain. 

Inscriptions - Année scolaire 2020-2021 

En janvier 2020, vous recevrez par le biais de votre enfant le formulaire d’inscription pour l’année scolaire 

2020-2021. Vous devrez le remplir et nous le retourner avant le 31 janvier 2020. 

La période d’inscription de la Commission scolaire Chemin-du-Roy est du  20 janvier au 31 jan-

vier 2020. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse courriel suivante : 

esdp.inscription@csduroy.qc.ca. 

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 15 novembre entre 12 h 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 vo-

lumineux.   

Merci de votre collaboration. 

Suivez-nous sur  

Étanche ta soif sur la route! 

Le projet Étanche ta soif sur la route! a été imaginé et créé par la maison des jeunes Action Jeunesses, en colla-

boration avec le projet Alterados du Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ). Il consiste 

à offrir une boisson rafraîchissante à tous ceux qui, en échange, participeront à un des trois jeux d’Étanche 

ta soif sur la route!: Le solo, Le duo et Le duel.  Chacun des jeux comporte des petites questions concernant 

les nouvelles réalités socio-sexuelles d’aujourd’hui et des thèmes, dont la séduction, l’intimité et les rela-

tions amoureuses.  

La maison des jeunes Action Jeunesse est un lieu de rencontre animé pour les jeunes de 12 à 18 ans qui, au 

contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.  

https://fr-ca.facebook.com/ecolesecondairedespionniers
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Retrouvez-nous sur le Web ! 

despionnier.csduroy.qc.ca 

Quelques activités offertes ce mois-ci 

Date Activité Lieu 

5 novembre Conférence sur le bénévolat Auditorium 

4 au 8 novembre Movember, vente de moustache au profit du cancer Place d’accueil 

9 novembre Congrès Amnistie internationale Québec 

15 novembre Formation Tel-jeunes et distribution des agrumes Cafétéria 

18 au 22 novembre Auditions Secondaire en spectacle Auditorium 

20 novembre Journée d’engagement jeunesse Île St-Quentin 

21 novembre Salon des passions Kiosques place d’accueil 

27 novembre Salon des organismes Bibliothèque 

29 novembre Colloque des comités environnement de la commission 

scolaire 

La madone (Cap-de-;a-

Madeleine) 

Retrouvez nous sur le Web 

despionniers.csduroy.qc.ca 

Rappel - Aide aux devoirs 

Mesdames Ann McRae et Marie-Laurence Ouellet offrent 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, depuis le 

16 septembre 2019.  De plus,  en cliquant ici, vous pourrez consulter l’horaire de remédiation offerte sur 

l’heure du midi.   

Activités automne 2019 

Vous trouverez en annexe un aperçu des activités offerte à l’automne 2019. 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Horaire_de_rem%C3%A9diation_pour_tous_les_niveaux-1.pdf


TOUT EST UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE ! 

Conférence et discussion 

« Vos enfants, les écrans et vous » 

Steve Jobs, le célèbre fondateur d'Apple, avait stupéfait les gens lorsqu’il a déclaré en 2010 au New York 
Times : « Nous limitons l'utilisation des nouvelles technologies par nos enfants ». À la question « Vos enfants 
aiment-ils l'iPad ? », il avait d'ailleurs déclaré : « Ils ne l'ont jamais utilisé ». Selon le journaliste, la plupart des 
pionniers de la technologie limitent l'utilisation de ces gadgets par leurs enfants à 30 minutes par jour la se-
maine, alors que d'autres ne tolèrent l'usage de la technologie que pendant la fin de semaine. 

La question se pose alors… « Mais pourquoi donc ? » 
Venez découvrir le monde virtuel des jeunes, l’impact des écrans dans leur vie et voir comment 
y faire face en tant que parents !  
 
Vous hésitez ? Vous vous dites que ce n’est pas pour vous ?  Nous vous invitons à une soirée 
remplie de surprises et que vous ne regretterez pas, foi de d’autres parents avant vous ! 
 
Quand ? Le mercredi 20 novembre de 19 h à 20 h 30 
Où ? École secondaire des Pionniers située au 1725, boulevard du Carmel 
(Stationnement accessible par la rue de la Terrière) 
 

Au plaisir de vous y retrouver ! 
 
Charles Perroud, Animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) 
Michael Philip Marchand, Conseiller pédagogique en technologie 

Pour vous inscrire à la conférence et discussion gratuite « Vos enfants, les écrans et vous », nous 

vous invitons à remplir le formulaire en ligne en cliquant ici, et ce, au plus tard le 

8 novembre 2019. Places limitées. 

https://forms.gle/NnTqsPavCCBHMHcA6


 

Photographie 

Responsable : Étienne Boisvert 
Description : Amateur de photographie, voici un atelier pour toi ! Ce cours est surtout axé sur la 
pratique. Tu y apprendras à faire de bonnes prises de vue et à retoucher tes photos. Pas besoin d’un 
appareil photo de grande qualité, ton cellulaire, iPod ou n’importe quel appareil digital conviendra. 
 
Horaire :  Les lundis, de 11 h 45 à 12 h 30 
Durée :  8 séances, à partir du 21 octobre jusqu’au 9 décembre. 
Endroit :  Local classe à déterminer 
Formule :  Une fois l’activité débutée, chaque atelier sera la continuité de l’atelier précédant. Les 
élèves devront s’être inscrits pour pouvoir y participer tout au long de la session. 
Besoin de l’essayer ? : Le premier atelier sera ouvert à tous ceux qui désirent l’essayer ! Par la 
suite, seulement les élèves inscrits pourront participer aux prochaines séances. 
Places limitées : Maximum de 20 participants ! 

 
 

Création de bijoux 

Responsable : Raymonde Lambert 
Description : Apprends à manier les fils, les perles et les fermoirs. Fabriques tes propres bijoux à 
l’aide de diverses techniques. Tu repartiras avec tes créations après chaque cours et tout le matériel 
est fourni ! 
 
Horaire :  Les mardis, de 11 h 45 à 12 h 30 
Durée :  8 séances, à partir du 29 octobre jusqu’au 17 décembre 
Endroit :  Local classe à déterminer 
Formule :  Chaque atelier sera la continuité de l’atelier précédant, les élèves devront s’être inscrits 
pour pouvoir y participer tout au long de la session. 
Places limitées : Maximum de 8 participants ! 

 
 

Donjons & dragons 3.5 

Responsable : Joël Bourdelois 
Description : Jeux de rôles qui se déroulent dans un univers médiéval fantastique. Chaque participant 
se verra attribuer un personnage qui évoluera au fur et à mesure que le scénario progresse. L’activité 
convient aux débutants comme aux plus expérimentés. 
 
Horaire :  Les lundis, de 15 h 45 à 17 h 45 
Durée :  8 séances, à partir du 28 octobre jusqu’au 16 décembre. 
Endroit :  Local d’animation (local 1412) 
Formule :  Chaque atelier sera la continuité de l’atelier précédant, les élèves devront s’être inscrits 
pour pouvoir y participer tout au long de la session. 
Places limitées : Maximum de 7 participants ! 

 

 



 

Équipe technique 

Responsable : Michaël Arcand-Bellemare 
Description: Tu aimerais apprendre à manipuler le filage, l’éclairage et la console de son de 
l’auditorium Pierre-Lafontaine? Une formation sera offerte à l’automne pour préparer de nouveaux 
élèves techniciens audiovisuels, mais le nombre de places est restreint. Les élèves intéressés doivent 
avoir un bon dossier scolaire, car ils seront appelés à travailler parfois durant les périodes de cours, 
les midis, les soirs ou les fins de semaine. 

Horaire :  Formation de 2 soirs, les 1er et 7 novembre 2019, de 16 h à 20 h 
Endroit :  Salle Pierre-Lafontaine 
Prévoir :  Un repas, un cahier et un crayon pour pouvoir prendre des notes. 
Coût :  Aucun 
Places limitées : Maximum de 8 participants ! 

 
 

Équipe d’animation 

Responsable : Rémi Francoeur 
Description : L’équipe d’animation sera formée afin de créer et d’acter des sketchs pour divertir le 
public et pour occuper la scène lors de la finale locale de Secondaire en spectacle. Une formation en 
animation ainsi qu’une sélection pour l’équipe régionale auront lieu durant un samedi ou un 
dimanche en mi-novembre ou en début décembre. Les élèves y ayant participé seront priorisés pour 
composer notre équipe d’animation locale. À compter de janvier, une sélection sera faite parmi les 
élèves intéressés afin de former notre équipe d’animation locale, de 4 à 6 personnes. Un formateur 
sera présent un soir par semaine afin de guider l’équipe à préparer l’animation pour notre finale 
locale de secondaire en spectacle. 
 
Horaires :  Formation régionale : Date à confirmer, de 9h à 15h 
                  Équipe locale : À compter de janvier 2020, atelier de 2h, les jeudis après l’école 
                 Finale locale de secondaire en spectacle : 26 et 27 février 2020 
Endroits:  Formation régionale : Lieu à confirmer 
                     Équipe locale et finale locale : Auditorium Pierre-Lafontaine 
Coût :  Aucun 

 
 

Radio étudiante 

Responsable : Michaël Arcand-Bellemare 
Description: Tu es un accro de la musique et tu aimerais pouvoir animer les pauses du diner avec les 
«hits» de l’heure ? Nous sommes à la recherche d’élèves consciencieux, autonomes et possédant des 
connaissances approfondies et diversifiées du monde de la musique ! Il s’agit d’un travail qui peut se 
faire seul ou en équipe de deux ou trois personnes. 
 

Horaire :  Journée au choix des équipes d’animateurs radio, de 11 h 45 à 12 h 25  
Endroit :  Local de régie de la salle Pierre-Lafontaine 
Coût :  Aucun 
 
 
 



 

Équipes d’improvisations interscolaires 

Responsables : Équipe benjamine : Marc Lachance 
                               Équipe juvénile : Rémi Francoeur 
Description : Viens apprendre ou parfaire tes techniques d’improvisation par le jeu. En plus de 
t’améliorer lors des pratiques avec un entraineur qualifié, tu pourras vivre une vraie expérience de 
matchs d’impro, en faisant partie de notre équipe d’improvisation interscolaire qui fait partie de la 
ligue d’improvisation de Trois-Rivières. Deux équipes seront formées, l’équipe benjamine sera 
composée d’élèves de 1re, 2e et 3e secondaire et l’équipe juvénile sera composée d’élèves de 3e, 4e et 5e 
secondaire. 
 
Horaire des pratiques : Tous les mercredis de 15 h 45 à 17 h 30, dès le 23 octobre 2019 
Horaire des matchs : Un mercredi soir par mois, de novembre à avril. (Horaire à venir) 
                                            Équipe benjamine : Habituellement, entre 16 h et 18 h 
                                            Équipe juvénile : Habituellement, entre 17 h 45 et 20 h 30 
Endroits:  Pratiques équipe benjamine : Local 1301 

                  Pratiques équipe juvénile : Auditorium Pierre-Lafontaine 
                  Matchs : Auditorium de l’école secondaire Keranna 
Coût :  Équipe benjamine :  100 $ pour toute la saison / Équipe juvénile : 120$ pour toute la  
saison 

 
 

Formation de gardiens avertis 

Responsable : Raymonde Lambert 
Description : Viens apprendre les rudiments du gardiennage d’enfants lors d’une journée complète 
de formation donnée par une formatrice certifiée par la Croix-Rouge. Au terme de la journée, tu 
recevras un guide de gardiens avertis, une trousse de premiers soins, un certificat attestant que tu 
as suivi la formation avec succès et ta carte de la Croix-Rouge canadienne.  

Horaire :  Vendredi 6 décembre 2019, de 8 h à 16 h 30 

Endroit :  Local d’animation (local 1412) 
Prévoir :  Un repas pour le diner, un crayon et un surligneur. 
Coût :  Aucun 

Places limitées : Maximum 15 participants ! 
                                  Un minimum de 8 participants est requis pour la formation puisse avoir 
lieu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Activités ouverte à tous, aucune inscription 

nécessaire 
 

Midi jeux de société 

Responsable : Gabriel Harvey 
Description : Un local sera ouvert 2 fois par semaine avec de nombreux jeux de société à ta 
disposition pour que tu puisses venir y jouer. Plusieurs jeux animés seront offerts durant la session. 
 
Horaire :  Certains lundis et vendredis, de 11 h 45 à 12 h 30 
Jours :  Les lundis, du 21 octobre au 16 décembre 
 Les vendredis, 25 octobre, 1er, 8, 22 et 29 novembre et 13 décembre. 
Endroit :  Local 1204 
Coût :  Aucun 
Places limitées* : Selon la capacité du local 

 

Spikeball 

Responsable : Jeff Caron-Robert 
Description : Le spikeball, est un nouveau sport qui gagne de plus en plus en popularité ! C’est un 
peu comme du volleyball, mais au lieu d’accrocher un filet entre deux poteaux, on le met au sol et on 
doit faire rebondir un plus petit ballon dessus. 
 
Horaire :  Certains lundis et mercredis, de 11 h 45 à 12 h 30 
Jours :  Les lundis, du 21 octobre au 25 novembre et le 9 décembre 
 Les mercredis, du 6 novembre au 18 décembre 
Endroit :  Gymnase 5 (local de judo 2326) 
Coût :  Aucun 
Places limitées* : Selon la capacité du local 

 

Initiation à l’entrainement médiéval 

Responsable : Charles-Mathieu Larin 
Description : L’activité d’initiation à l’entrainement médiéval offrira aux élèves présents de 
participer à différents jeux de groupe, escarmouches et grandes batailles. Ils seront équipés d’armes 
fabriqués en matériaux sécuritaires. Les participants y développeront leur motricité, cardio, 
concentration ainsi que la vision périphérique et pourront y apprendre les valeurs des chevaliers, 
telles que l'honneur, l'intégrité et le respect. 
 
Horaire :  Les mardis, de 11 h 45 à 12 h 30 
Durée :  8 séances, à partir du 22 octobre jusqu’au 10 décembre. 
Endroit :  Gymnase 1 
Coût :  Aucun 
Places limitées* : Maximum de 30 participants ! 



 

Midi improvisation 

Responsable : Noémie Veillette 
Description : Un local sera ouvert pour ceux et celles qui désirent aller jouer des matchs amicaux 
d’improvisation. Tous les niveaux de joueurs sont bienvenues. 
 
Horaire :  Chaque jour 8 , de 11 h 45 à 12 h 30 
Durée :  Du 23 octobre au 16 décembre 
Endroit :  Local 1301 
Coût :  Aucun 
Places limitées* : Maximum de 20 participants ! 

 

 

Ping-Pong 

Responsable : Francis Levesque, Michel Jolicoeur et Philippe Hamel  
Description : Un local sera ouvert les midis pour jouer au ping-pong. Tous les niveaux de joueurs 
sont bienvenus et le matériel est fourni ! 
 
Horaire :  Les mardis et vendredis, de 11 h 45 à 12 h 30 
Jours :  Les mardis, du 22 octobre au 17 décembre 
 Les vendredis, du 25 octobre au 13 décembre 
Endroit :  Gymnase 5 (local de judo 2326) 
Coût :  Aucun 
Formule :  Activité ouverte à tous, aucune inscription requise. Les élèves qui désirent y participer 
doivent se rendre sur place au moment de l’activité. 
Places limitées* : Selon la capacité du local 

 

* Les places pour les activités ayant une limite maximale de participants seront 
attribuées selon l’ordre de réception des fiches d’inscription pour celles dont 
l’inscription est nécessaire.  
Pour les activités sans inscription, les places seront accordées selon l’ordre d’arrivée 
des participants au local de l’activité. 

 


