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INFO-PARENTS 

2019-2020 

Rencontres de parents 

Le jeudi 19 mars de 18 h à 21 h aura lieu la soirée rencontres de parents. 
 

C’est là pour vous un moment idéal pour échanger avec les       

intervenants de votre enfant. Généralement, il n’y a pas de      

rendez-vous planifié, 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’enseignant ou le tuteur 

de votre enfant par courriel.                          

 Adresses courriel  des enseignants 
 

 

Service d’assermentation sur place 

Tous les parents dont leur enfant voyagera à l’extérieur du Canada dans le cadre des 

sorties éducatives d’ici le 30 juin auront la possibilité de faire assermenter leur lettre 

de consentement dûment remplie et signée. Les parents devront présenter une 

pièce d’identité avec photo. 

Retrouvez nous sur le Web 
despionniers.csduroy.qc.ca  

Mesure d’exemption aux évaluations de 

juin 

Pour l’année scolaire 2019-2020, 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’examen final, et ce, à compter du 

12 juin 2020. 
Liste des matières admissibles 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/Courriels-des-enseignants-19-20.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/ANNEXE-7.pdf
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Journée des finissants 

Lors d’une activité le lundi 8 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 jeudi 25 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.  

Nouvel horaire pour l’aide aux devoirs 

Veuillez prendre note que l’aide aux devoirs pour les élèves de présecondaire, 1re, 2e, et 3e 

secondaire a maintenant lieu les mardis et mercredis de 15 h 30 à 16 h 30, au local 1316. 

L’importance de la 3
e

 étape 

Jusqu’à maintenant les élèves ont amassé 40 % de leurs résultats ce qui signifie que la dernière 

étape compte pour 60 % du résultat final. Il est donc très important pour votre enfant de 

continuer à s’impliquer activement dans ses études. En tant que parents, vous êtes des acteurs 

déterminants pour la réussite éducative de votre enfant, votre accompagnement est essentiel 

jusqu’à la toute fin.   

Activités offertes aux élèves ce mois-ci 

 9 mars  Conférence Natasha Kanapé Fontaine à la salle Pierre-Lafontaine 

 10 mars  Visite de l’école Marie-Leneuf   

 11, 17 et 18 mars Cinéma autochtone au Cinéma Le Tapis Rouge 

 11 au 13 mars Semaine de l’alimentation 

 16 mars Conférence de Malik Sévigny à la salle Pierre-Lafontaine 

 19 mars  Journée du bonheur 

 20 mars  Journée Z’Héros déchet 

 20 mars Pédago-ski 

 27, 28 et 29 mars Championnat provincial de futsal à l’école secondaire des Pionniers 

 31 mars Animation 1re secondaire sur les écrans à la salle Pierre-Lafontaine 

L’ÉVÉNEMENT SAINES HABITUDES DE VIE DU CHEMIN-DU-ROY 

7 JUIN 2020 

EN COLLABORATION AVEC LA VIRÉE DU MAIRE DE TROIS-RIVIÈRES 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/4-affiche-SHV_VF.pdf

