INFO-PARENTS
École secondaire des Pionniers
- Octobre 2020 -

Première communication aux parents
Comme prévu au calendrier scolaire 2020-2021, les enseignants achemineront une première
communication à tous les parents le 15 octobre prochain. Vous pourrez en prendre
connaissance sur le Mozaïk Portail Parents.
Si ce n’est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous inscrire au Mozaïk Portail Parents. Voici la
procédure à suivre pour créer votre accès. Cliquez ici

Bulletins

Conseil
d’établissement

Veuillez prendre note que le bulletin de la
première étape sera disponible dans la semaine
du 9 novembre. Vous pourrez le consulter via le L’assemblée générale du 2 septembre
dernier a permis d’élire vos représentants
Portail Parents
au conseil d’établissement.

De plus, une rencontre de parents aura lieu le Les parents élus sont :
jeudi 12 novembre à 18 heures de façon virtuelle.
 Madame Nancy Bibeau ;
Vous recevrez l’information concernant les
 Madame Manon Duhaime ;
modalités de cette rencontre d’ici peu.
 Monsieur Jonathan Laplante ;

Scolarisation à distance
Support informatique

 Monsieur Gilles Matteau ;
 Madame Myriam Thibodeau ;
 Madame Marie-Claude Valiquette;
Tous les procès-verbaux des rencontres du

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
Conseil d’établissement sont déposés sur le
offre un support informatique aux élèves qui sont site Internet de l’école secondaire des
en formation à distance. Voici la procédure à Pionniers.
suivre
lorsqu’un
problème
informatique
survient :

Cliquez ici
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INFORMATION COVID-19
Rappel des mesures de la Santé publique
Voici un rappel des mesures très importantes à respecter pour la
santé de tous. Nous vous invitons à les remémorer à votre enfant :
 Port du couvre-visage en tout temps lors des déplacements
dans l’école (sauf dans le groupe-classe stable et en
mangeant) ;
 Port du couvre-visage obligatoire sur la zone de terrain du
débarcadère ;
 Port du couvre-visage obligatoire dans l’autobus (transport
scolaire et STTR) ;
 Distance de 1 mètre entre les élèves et de 2 mètres avec l’adulte
en tout temps ;
 Éviter la proximité de moins de 1 mètre à l’intérieur et à
l’extérieur en tout temps ;
 Lavage des mains aussi souvent que possible ;
 Interdit de boire à la buvette, seul le remplissage de bouteille
est permis.
Voici une courte vidéo vous expliquant comment bien manipuler le
couvre visage : https://www.youtube.com/watch?v=8hlFBPaDUN8

Aide à la décision
pour les parents
Nous
sollicitons
la
collaboration et la vigilance
de tous afin de combattre
ensemble la propagation du
virus. Il est important de
bien suivre les directives de
la Santé publique.
Voici un document de
référence pour les parents
d’enfants de 6 à 17 ans.
N’hésitez pas à l’imprimer
et à vous y référer au
besoin.

Cliquez ici

Il est de la responsabilité de l’élève d’apporter son
couvre-visage tous les matins.

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 en composant le
819 379-5822 ou par courriel, voici les coordonnées :
1re secondaire et adaptation scolaire

Mélanie Benoit

melanie.benoit@csduroy.qc.ca

2e

Pierre Giocondèse

pierre.giocondese@csduroy.qc.ca

Carol Alarie
Michèle Fortier

alariec@csduroy.qc.ca
michele.fortier@csduroy.qc.ca

secondaire et présecondaire

3e secondaire
4e et 5e secondaire
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Organisation scolaire
Casiers

Activités parascolaires

À l’exception des élèves de 4e secondaire, aucun
casier ne sera attribué pour le moment afin
d’éviter plusieurs contacts et croisements. Nous
suggérons donc aux élèves d’apporter
seulement le matériel nécessaire de la journée
dans leur sac à dos.

Il vous est maintenant possible de vous inscrire
aux comités et aux activités parascolaires. Vous
trouverez dans le formulaire d’inscription
disponible ci-dessous la majorité des activités
offertes dans notre école. Chaque élève a droit à
deux activités de son choix.

Dîner

En plus de son groupe classe (bulle), l’élève a le
droit de s'inscrire à deux autres bulles (groupes
Les fours à micro-ondes ne sont toujours pas mélangés) afin de participer à des activités
disponibles. L’élève peut apporter un dîner froid parascolaires (artistiques, communautaires,
ou chaud dans un récipient isolant (Thermos), sportives, culturelles, etc.).
dîner à la maison ou utiliser les services de la
Pour inscription : Cliquez ici
cafétéria au coût de 5,50 $.

Rassemblements d’élèves
à l’extérieur des terrains de l’école

Alloprof parents

La période des devoirs est un défi
dans bien des familles. Alloprof a
Depuis quelques semaines, nous recevons un nombre important pensé à vous ! Découvrez les trucs
d’appels provenant des commerces et maisons aux alentours de et outils en Cliquant ici
l’école nous mentionnant des actes de vandalisme, vol et
attroupements d’élèves sur des terrains privés. Ces événements
surviennent principalement sur l’heure du dîner.

Guide sur les épreuves
ministérielles

Afin de remédier à cette situation, nous collaborons avec le Service
de police de Trois-Rivières. Il y aura une présence policière accrue
Le ministère de l’Éducation a mis en
dans les prochains jours afin de réduire ces incidents. Nous
ligne des guides sur les épreuves
sollicitons votre collaboration pour conscientiser votre enfant à ce
ministérielles à l’intention des
sujet.

parents : Cliquez ici

Portes ouvertes
Les Portes ouvertes virtuelles de l’école secondaire des Pionniers auront lieu le 22 octobre prochain.
De plus amples informations seront disponibles sur notre site Internet ou notre page Facebook d’ici peu.

