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INFO-PARENTS 

2019-2020 

Retrouvez nous sur le Web 

despionniers.csduroy.qc.ca 

Au cours du mois de janvier, 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. 

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

courriel suivante : esdp.inscription@csduroy.qc.ca   

Collecte de sang 

La collecte de sang de l’école secondaire des Pionniers  

aura lieu le vendredi 31 janvier 2020 de 14 h à 20 h, 

sur notre place d’accueil.  

 

Vous êtes invités à venir nous voir et ainsi, poser un geste positif pour notre société. 

Bien que vos enfants ne puissent pas donner (l’âge minimal est de 18 ans), ils     

peuvent vous  accompagner. C’est un geste exemplaire à montrer à vos enfants et 

une bonne habitude à prendre en famille! Avec ou sans eux, le geste généreux que 

vous poserez aura des répercussions positives pour plusieurs personnes.   

Au plaisir de  vous voir à la collecte! 

Protocole des commotions cérébrales 
 

Depuis quelques années, l'école secondaire des Pionniers s'est dotée d'un protocole 

sur les commotions cérébrales et s'assure de sa révision annuellement. De ce fait, 

nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre d'information ci-dessous.  

 Lettre d’information  

 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2019/11/Lettre-dinformation-commotions-c%C3%A9r%C3%A9brales.pdf


Éducation à la sexualité 

Voici ci-dessous un document d’information concernant les contenus obligatoires en éducation à la sexualité , 

depuis 2018-2019, pour les élèves de la 1re à la 5e année du secondaire. 

 Contenus obligatoires - éducation à la sexualité 

Lorsque vous venez chercher votre 

enfant à l’école! 

À la fin des cours lorsque vous venez chercher votre enfant, veuillez vous 

rendre dans le grand stationnement accessible par la rue De La Terrière. Un   

espace y est spécialement réservé pour les parents. Votre enfant devra donc      

utiliser la sortie des grandes portes arrière. Merci de votre habituelle

collaboration ! 

Le premier bulletin de votre enfant est actuellement disponible sur le       

Portail Parents Mozaïk , si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à le consulter 

et à en discuter avec votre enfant. Il est important de noter que ces premiers 

résultats comptent pour 20 % de l’année, la 2e étape compte pour 20 % et la 

troisième étape quant à elle compte pour 60 % de l’année. Il reste donc      

beaucoup de travail à faire pour la réussite de votre enfant. 

Nous vous rappelons qu’au besoin, il y a de la remédiation dans l’ensemble des 

matières sur l’heure du dîner, en plus de l’aide aux devoirs du lundi au jeudi au 

local 1316, de 15 h 30 à 16 h 30. N’hésitez pas à communiquer avec le tuteur de 

votre enfant pour de plus amples informations sur le cheminement scolaire de 

celui-ci. 

Bulletin scolaire 

 Horaire des remédiations de la 1re à la 5e secondaire;

 Aide aux devoirs pour les élèves de présecondaire, 1re, 2e et 3e secondaire;

 Aide en mathématiques pour les élèves de 4e et 5e secondaire.

La conciliation 

école-famille, au 

cœur de la réussite 

éducative de votre 

enfant!   
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http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2019/11/2018-09-07a-Feuillet_Parents_Sexualite_Secondaire1-%C3%A0-5.pdf
https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Horaire_de_rem%C3%A9diation_pour_tous_les_niveaux-1.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Aide_aux_devoirs_et_soutien_en_math%C3%A9matiques.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Aide_aux_devoirs_et_soutien_en_math%C3%A9matiques.pdf


Activités offertes aux élèves ce mois-ci 

Date Activité Lieu 

2 décembre  Lancement de la campagne de financement secteur adapté Bureau de la vie étudiante 

3, 4 et 5  décembre  
Campagne d’Amnistie internationale sur la justice  

climatique 

Tournée des classes et kiosques 

sur la place d’accueil 

9 décembre  
Journée à la Villa des jeunes sur l’estime de soi pour les élèves 

des présecondaire. 
Saint-Augustin-de-Desmaures 

9 au 19 décembre  Campagne des paniers de Noël Place d’accueil 

13 décembre Tournoi hockey inclusif École secondaire des Pionniers 

16 au 19 décembre Activités thématiques de Noël Place d’accueil et auditorium 

20 décembre 
Le vendredi 20 décembre sera une journée complète         

d’activités de Noël. Notez que la présence de votre enfant est 

obligatoire. Si votre enfant demeure à la maison, il est de 

votre responsabilité de nous en informer. 

École secondaire des  

Pionniers 

Prochaines journées pédagogiques 

 Vendredi 6 décembre 2019 

 Lundi 6 janvier 2020 

 Vendredi 31 janvier 2020 
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