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Nous vous acheminons par le biais de cet Info-parents tous les détails relatifs à la
rentrée scolaire selon le niveau de l’élève.
Élèves de 1re secondaire:
 Les élèves fréquenteront l’école à temps plein;
 Les élèves devront demeurer dans leur local de classe respectif en tout temps à
l’exception de certains cours tels que l’éducation physique, les arts et certaines
options (ce sont les enseignants qui se déplaceront);
 Il y aura 1 option par groupe. Nous avons dû revoir le choix d’options de certains
élèves afin de respecter les groupes fixes.
1re journée d’école
 Tous les élèves de 1re secondaire doivent se présenter à l’école le lundi 31 août.
Dès leur arrivée, les élèves sont invités à se diriger dans leur classe (voir horaire
jour 1, période 1).
Les pauses
 Lors des pauses, l’élève de 1re secondaire pourra soit rester à son local, aller aux
toilettes ou à l’extérieur.
L’heure du dîner
L’heure du dîner sera divisée en deux segments de 30 minutes:
 Lors du segment de 30 minutes réservé au diner : Par groupe-classe respectif,
l’élève de 1re secondaire pourra manger à la cafétéria ou à la maison si possible
(recommandé pour celles et ceux qui habitent près de l’école);
 Lors de l’autre segment de 30 minutes: l’élève pourra rester à son local, aller à
l’extérieur, assister à la remédiation ou participer à l’une des nombreuses activités
parascolaires qui seront offertes à chaque groupe-classe.

Élèves de 2e secondaire
Les élèves fréquenteront l’école à temps plein;
Les élèves devront demeurer dans leur local de classe respectif en tout temps à l’exception de certains cours
tels que l’éducation physique, les arts et certaines options (ce sont les enseignants qui se déplaceront);
 Il y aura 1 option par groupe. Nous avons dû revoir le choix d’options de certains élèves afin de respecter les
groupes fixes.



1re journée d’école
 Tous les élèves de 2e secondaire doivent se présenter à l’école le lundi 31 août. Dès leur arrivée, les élèves sont
invités à se diriger dans leur classe (voir horaire jour 1, période 1).
Les pauses
 Lors des pauses, l’élève de 2e secondaire pourra soit rester à son local, aller aux toilettes ou à l’extérieur.
L’heure du dîner
L’heure du dîner sera divisée en deux segments de 30 minutes:
 Lors du segment de 30 minutes réservé au diner : Par groupe-classe respectif, l’élève de 2e secondaire pourra
manger à la cafétéria ou à la maison si possible (recommandé pour celles et ceux qui habitent près de
l’école);
 Lors de l’autre segment de 30 minutes: l’élève pourra rester à son local, aller à l’extérieur, assister à la
remédiation ou participer à l’une des nombreuses activités parascolaires qui seront offertes à chaque groupeclasse.

Élèves de 3e secondaire
Les élèves fréquenteront l’école à temps plein;
Les élèves devront demeurer dans leur local de classe respectif en tout temps à l’exception de certains cours
tels que l’éducation physique, les arts et certaines options (ce sont les enseignants qui se déplaceront);
 Il y aura 1 option par groupe. Nous avons dû revoir le choix d’options de certains élèves afin de respecter les
groupes fixes;
 En 3e secondaire, nous avons déterminé le choix des sciences en fonction des possibilités organisationnelles.



1re journée d’école
Tous les élèves de 3e secondaire doivent se présenter à l’école le lundi 31 août. Dès leur arrivée, les élèves sont
invités à se diriger dans leur classe (voir horaire jour 1, période 1).
Les pauses
Lors des pauses, l’élève de 3e secondaire pourra soit rester à son local, aller sur la place d’accueil, aux toilettes ou à
l’extérieur.
L’heure du dîner
L’heure du dîner sera divisée en deux segments de 30 minutes:
 Lors du segment de 30 minutes réservé au diner : Par groupe-classe respectif, l’élève de 3e secondaire pourra
manger sur la place d’accueil ou à la maison si possible (recommandé pour celles et ceux qui habitent près
de l’école);
 Lors de l’autre segment de 30 minutes: l’élève pourra rester à son local, aller à l’extérieur, assister à la
remédiation ou participer à l’une des nombreuses activités parascolaires qui seront offertes à chaque groupeclasse.
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Élèves de 4e secondaire




Tous les cours de mathématiques et de sciences se donneront en ligne, à raison de 3 jours par cycle de 9
jours. Les élèves seront donc présents à l’école 70 % du temps et en apprentissage en ligne à 30 % du temps;
Les élèves devront demeurer dans leur local classe respectif en tout temps à l’exception de certains cours tels
que l’éducation physique, les arts et certaines options (ce sont les enseignants qui se déplaceront);
Les groupes sont formés par séquences de math et sciences afin de respecter les groupes fixes.

1re journée d’école
Afin d’accueillir tous nos élèves adéquatement dans ces circonstances hors du commun, la rentrée scolaire se fera
de façon progressive. Pour les élèves de 4e secondaire, la première journée d’école sera le mardi 1er septembre
(jour cycle 2).

À son arrivée, l’élève doit se diriger dans sa classe (voir horaire à la période 1, jour 2). Si selon son horaire,
l’élève est en apprentissage à la maison le jour 2, ce dernier doit rester à la maison et devra se présenter à
l’école, au local indiqué à la 1re période, le prochain jour où celui-ci est en présentiel. Les cours à distance
débuteront le 4 septembre afin de nous permettre de fournir les outils technologiques aux élèves qui en auront fait
la demande. Les outils technologiques seront remis aux élèves entre le 1er et le 3 septembre.
Si votre enfant est dans l’impossibilité d’avoir accès à un outil pédagogique tel que iPad, tablette, Chromebook ou
ordinateur portable, l’école lui en fournira un au besoin. Si tel est le cas, veuillez faire une demande de prêt
d’ordinateur portable en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://forms.gle/GPU3V5xZUVCK9ARh9

Date limite pour faire une demande : 31 août 2020, 8 h.
Les pauses
Lors des pauses, l’élève de 4e secondaire pourra soit rester à son local, aller aux toilettes, se diriger à la bibliothèque
ou aller à l’extérieur.
L’heure du dîner
L’heure du diner sera divisée en deux segments de 30 minutes :

Lors du segment de 30 minutes réservé au diner : Par groupe-classe respectif, l’élève de 4e secondaire pourra
manger soit à la bibliothèque, à l’aire commune du 2e étage ou à la maison si possible (recommandé pour
celles et ceux qui habitent près de l’école);

Lors de l’autre segment de 30 minutes : l’élève pourra soit rester à son local, aller à l’extérieur, assister à la
remédiation ou participer à l’une des nombreuses activités parascolaires qui seront offertes à chaque groupeclasse.
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Élèves de 5e secondaire
Afin de nous assurer de la sécurité de tous nos élèves, de respecter les consignes du ministère de l’Éducation du
Québec et la Santé publique et de continuer d’offrir à nos élèves une vaste offre de service qui répond à leurs
besoins, nous sommes une fois de plus dans l’obligation d’apporter des changements au niveau de
l’horaire des élèves de 5e secondaire.
Par conséquent, tous les cours optionnels, les cours de mathématiques et 2 autres périodes selon le groupe de
l’enfant se donneront en ligne, à raison de 4 jours par cycle de 9 jours. Les élèves seront donc présents à l’école
60 % du temps et en apprentissage en ligne à 40 % du temps:
 Les élèves devront demeurer dans leur local classe respectif en tout temps à l’exception de certains cours tels
que l’éducation physique, les arts et certaines options (ce sont les enseignants qui se déplaceront);
 Les groupes seront formés par séquence de math afin de respecter les groupes fixes;
 Nous avons dû revoir le choix d’options de certains élèves afin de respecter les groupes fixes. Les préalables
du collégial ont été pris en considération;
 Tous les élèves qui ont choisi chimie ou physique auront obligatoirement ces 2 options.
Nouvel horaire
Au plus tard le dimanche 30 août, le nouvel horaire de votre enfant sera disponible sur le Mozaïk-Portail Parents.
Une copie papier sera remise à l’élève à sa première journée en présentiel à l’école.
1re journée d’école
Afin d’accueillir tous nos élèves adéquatement dans ces circonstances hors du commun, la rentrée scolaire se fera
de façon progressive. Pour les élèves de 5e secondaire, la première journée d’école sera le mercredi 2 septembre
(jour cycle 3).
À son arrivée, l’élève devra se diriger dans sa classe (voir horaire jour 3, période 1). Si selon son horaire, l’élève
est en apprentissage à la maison le jour 3, ce dernier doit rester à la maison et devra se présenter à l’école,
au local indiqué à la 1re période, le prochain jour où celui-ci est en présentiel. Les cours à distance
débuteront le 4 septembre afin de nous permettre de fournir les outils technologiques aux élèves qui en auront fait
la demande. Les outils technologiques seront remis aux élèves le 2 ou le 3 septembre.
Les pauses
Lors des pauses, l’élève de 5e secondaire pourra soit rester à son local, aller aux toilettes, se diriger à l’aire
commune du 2e étage ou à l’extérieur.

L’heure du dîner
L’heure du diner sera divisée en deux segments de 30 minutes :
 Lors du segment de 30 minutes réservé au diner : Par groupe-classe respectif, l’élève de 5e secondaire pourra
manger soit à la bibliothèque, à l’aire commune du 2e étage ou à la maison si possible (recommandé pour
celles et ceux qui habitent près de l’école);
 Lors de l’autre segment de 30 minutes : l’élève pourra soit rester à son local, aller à l’extérieur, assister à la
remédiation ou participer à l’une des nombreuses activités parascolaires qui seront offertes à chaque groupeclasse.
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Élèves de CCA, FMS, FPT, Accès-DEP, Dysphasie, ILSS et Présecondaire



Les élèves fréquenteront l’école à temps plein;
Les élèves devront demeurer dans leur local de classe respectif en tout temps à l’exception de l’éducation
physique (ce sont les enseignants qui se déplaceront).

1re journée d’école
Tous les élèves en adaptation scolaire doivent se présenter à l’école le lundi 31 août. Dès leur arrivée, les élèves
sont invités à se diriger dans leur classe (voir horaire ).
Les pauses
Lors des pauses, les élèves en adaptation scolaire pourront soit rester dans leur local, aller aux toilettes ou à
l’extérieur.
L’heure du dîner
Par groupe-classe respectif, l’élève en adaptation scolaire pourra manger à son local ou à la maison si possible
(recommandé pour celles et ceux qui habitent près de l’école). Ensuite, l’élève pourra rester à son local, aller
à l’extérieur ou participer à l’une des nombreuses activités parascolaires qui seront offertes à chaque groupe-classe.

Information pour tous les élèves
Heure du dîner
Veuillez prendre note que les fours à micro-ondes ne seront plus accessibles. L’élève pourra apporter un dîner
froid ou chaud dans un récipient isolant (Thermos), dîner à la maison ou utiliser les services de la cafétéria au coût
de 5,50 $.

Rencontres de parents
Toutes les rencontres de parents de début d’année, à l’exception de l’assemblée générale des parents et de la
rencontre de parents ILSS, se feront de façon virtuelle sous forme de capsules vidéo YouTube. Vous recevrez par
courriel le lien de ces rencontres au cours des prochains jours tel que mentionné dans le document d’information
ci-dessous:
Document d’information - rencontre de parents 2020-2021

Horaire de l’élève

Afin de respecter les directives ministérielles et de la Santé publique qui exigent que les groupes soient fixes et
fermés, aucune demande de changement d’horaire, de groupe, d’options ou de cours ne sera acceptée.

Mesures sanitaires
Le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire pendant les déplacements, dans les aires communes
comme le gymnase, la cafétéria, la bibliothèque, les corridors, les casiers, etc., en présence d’autres groupes-classes
et dans le transport scolaire. Il y aura des postes de désinfection des mains à l’entrée des aires communes et des
différents locaux de l’école.
Nous recommandons que les élèves aient leur bouteille d’eau réutilisable puisque les buvettes ne serviront
uniquement qu’au remplissage des bouteilles.
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Casiers
Les casiers seront remis aux élèves dans la semaine du 8 septembre. En attendant de recevoir son casier, l’élève
devra apporter dans son sac à dos seulement le matériel nécessaire pour la journée. Les élèves seront jumelés dans
leur casier avec un élève de leur groupe-classe respectif.
Pour le moment, dû aux règles de distanciation, les élèves de 5e secondaire n’auront pas accès à un casier. Ceux-ci
auront un espace réservé à cet effet dans leur local. Cette situation permettra de les préparer pour le collégial. Il est
important pour ces élèves d’apporter uniquement le matériel nécessaire quotidien dans leur sac à dos.

Transport scolaire
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’information suivante en lien avec le transport scolaire:
Lettre Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy- Responsable du Transport scolaire
Avis à tous les parents - Modification au débarcadère de l’école secondaire des Pionniers
Élèves transportés par la STTR - Zone étudiante

Vidéo - 6 points essentiels à savoir sur le transport scolaire

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.

Mot de la fin
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez, malgré les
circonstances exceptionnelles que nous vivons. Nous travaillons à tout mettre en
place pour garantir à vos enfants un milieu dans lequel ils pourront socialiser, se
développer, réussir, et ce, en toute sécurité. C’est en demeurant vigilant, respectueux
des consignes et coopératif que, tous ensemble, nous y parviendrons.

Bonne rentrée scolaire !

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