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- Janvier 2021 - 

Information Covid-19 
 

Comme vous le savez, le 18 janvier prochain les élèves du secondaire seront de retour sur les 

bancs d’école. D’ici là, les élèves poursuivent leurs apprentissages en ligne selon leur horaire 

régulier. Voici ici-bas les détails à retenir pour le retour en classe : 

 

 Les élèves de la 3e, 4e et 5e secondaire maintiennent la fréquentation en alternance (présence 

en classe à 50 % et enseignement à distance pour l’autre 50 %) (voir les calendriers par 

niveau à la page suivante); 
 

 Les élèves du secondaire devront porter obligatoirement le masque de procédure plutôt que 
le couvre-visage. Le masque de procédure devient obligatoire en tout temps : en classe, 

pendant tous les déplacements à l’intérieur de l’école, dans les espaces communs, dès 

l’arrivée sur les terrains de l’école ainsi que dans le transport scolaire. Si le masque de 

procédure fourni à l’élève est trop grand pour lui, il est possible de l’ajuster en réduisant la 

longueur des élastiques (soit en effectuant un tour de plus autour de l’oreille ou à l’aide de 

noeuds) pour que le masque de procédure couvre bien son nez et sa bouche ; 

 

 Les masques de procédure seront fournis aux élèves par les établissements scolaires, à 
raison de deux masques par jour. Lors de la 1re journée de retour en classe le 18 janvier 

(ou le 19 janvier pour les élèves de 4e secondaire), un masque de procédure sera remis 

dans l’autobus ou en classe à tous les élèves (jusqu’à ce moment, les élèves doivent 

porter leur couvre-visage habituel). À la fin de la journée, l’élève devra garder le 

masque de procédure que l’école lui aura remis en après-midi pour son arrivée à 

l’école le lendemain matin où un nouveau masque lui sera alors remis ; 

 

 La distanciation de 2 mètres entre les élèves doit être appliquée lorsqu’ils retirent leur 

masque notamment lors de la prise des repas ou lorsque la pratique d’activités le requiert 

(musique, théâtre, sport). 
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Calendriers 

scolaires par 

niveau 

 
  Adaptation scolaire, 1re et 2e 

 secondaire  
 

  3e et 5e secondaire  

 
  4e secondaire 

 

 Nouvelles mesures  
 

Pour la formation générale des jeunes, toutes les 

épreuves ministérielles de l’année scolaire 2020-2021 

sont annulées, notamment les épreuves des sessions de 

janvier, juin et août, qu’il s’agisse des épreuves 

obligatoires ou uniques. Par conséquent, la note-école 

comptera pour 100 % du résultat final de l’élève. 
 

La décision quant à la promotion des élèves sera prise par 

l’équipe-école au primaire et au 1er cycle du secondaire. 

Au 2e cycle du secondaire, la promotion se fera en 

fonction de la réussite à chacune des matières. Ces 

décisions reposeront sur les notes au bulletin, lesquelles 

sont constituées à partir des évaluations effectuées par 

les enseignants. Les bulletins seront disponibles sur le 

Portail Parents au plus tard le 5 février 2021. 

Rencontres de parents 
 

Veuillez prendre note que la soirée « rencontres de parents » est déplacée au jeudi 11 février 

prochain entre 18 heures et 21 heures. Les rencontres se feront de façon virtuelle via Microsoft 

Teams. Au cours des prochaines semaines, vous recevrez par courriel la procédure à suivre pour 

prendre un rendez-vous virtuel avec les enseignants. 

Journées de la persévérance scolaire 

Encore une fois cette année, sous le thème « Nos gestes, un plus pour leur réussite », nous 

soulignerons les Journées de la persévérance scolaire à notre école. Ces journées se dérouleront 

du 15 au 19 février. Elles seront marquées par différentes activités, dont la remise de certificats 

de persévérance et une conférence virtuelle d’Alex Roof, humoriste de la région et propriétaire 

d’une entreprise de vêtements humoristiques. La persévérance de nos jeunes, c’est l’affaire de 

tous! 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/Calendrier-scolaire-20-21-les-Fetes-sec.-1-2-et-adapt.-scol.-version-2.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/Calendrier-scolaire-20-21-les-Fetes-sec.-1-2-et-adapt.-scol.-version-2.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/3e-et-5e-SEC-Calendrier-hybride-2020-2021-jusqua-la-relache-version-2.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/4e-SEC-Calendrier-hybride-2020-2021-jusqua-la-relache.-version-2pdf.pdf
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Choix des séquences 

mathématiques et de sciences 
 

Inscriptions 
pour 

2021-2022 
 

 
 

En janvier 2021, vous recevrez 

par le biais de votre enfant le 

formulaire d’inscription pour 

l’année scolaire 2021-2022. 

Vous devrez le remplir et nous le 

retourner au plus tard le 

29 janvier 2021. 

 

 

La période d’inscription du 

Centre de services scolaire du 

Chemin-du-Roy est du  

18 au 29 janvier 2021.  

 

 

Pour de plus amples 

renseignements, n’hésitez pas à 

nous contacter à l’adresse  

courriel suivante :  

 

esdp.inscription@csduroy.qc.ca. 

 

 

Au cours de la 3e secondaire, les élèves doivent faire un choix 

des séquences mathématiques et de sciences pour la 4e et 5e 

année du secondaire. Pour vous aider à faire un choix éclairé, 

nous avons mis à votre disposition le cahier "Le choix des 

séquences", la liste des DEP 2021-2022 et le tableau des 

cheminements possibles en mathématiques et en sciences : 

 Le choix des séquences  

 Liste des DEP  

 Cheminements possibles en maths et en sciences  

Pour connaitre la liste des programmes au collégial et leurs 

préalables, nous vous invitons à consulter le document suivant : 

 Liste des programmes au collégial 

Choix des options 4e et 5e 

secondaire 

 

Au cours de la 3e et 4e secondaire, votre enfant doit faire un 

choix d’options pour la 4e et 5e secondaire. Alors, nous avons 

également mis à votre disposition les différentes options 

offertes : 
 

 Cahier des options 4e et 5e secondaire 

mailto:esdp.inscription@csduroy.qc.ca
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/Le-choix-des-sequences-cahier-version-COSP.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/Liste-DEP-2020-2021-vf.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/Tableau-cheminement-math-sciences.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2021/01/Liste-des-programmes-du-collegial-2020.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/Options-4e-et-5e-secondaire-2021-2022-APPROUVE.pdf
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Mesures importantes 

à respecter 
 

Aide aux 

devoirs en 

ligne 

 

 

Un service d’aide aux devoirs en 

ligne est offert tous les lundis et 

mercredis de 16 h 30 à 17 h 30 pour 

les matières suivantes : 

 

 Secondaires 1, 2 et 3 :  français 

et mathématique 

 Secondaires 4 et 5 : 

mathématique 

 

Pour y accéder : 

Cliquez ici 

 

- Covid-19 - 

Voici un rappel des mesures très importantes à respecter. 

Nous vous invitons à les remémorer à votre enfant : 

 Port du masque de procédure en tout temps dans 

l’école ; 

 Port du masque de procédure obligatoire dès l’arrivée 

sur les terrains de l’école ; 

 Port du masque de procédure obligatoire dans l’autobus 

(transport scolaire et STTR) ; 

 La distanciation de 2 mètres entre les élèves doit être 

appliquée lorsqu’ils retirent leur masque notamment 

lors de la prise des repas ou lorsque la pratique 

d’activités le requiert (musique, théâtre, sport) ; 

 Lavage des mains aussi souvent que possible ; 

 Interdit de boire à la buvette, seul le remplissage de 

bouteille est permis. 

Les masques de procédure seront fournis aux élèves 

par les établissements scolaires, à raison de deux 

masques par jour. 

Aires de stationnement réservées aux 

membres du personnel 
Veuillez prendre note que les aires de stationnement à l’entrée du secrétariat (boul. du Carmel) 

sont réservées pour les membres du personnel administratif. Tous les parents qui doivent se 

présenter au secrétariat sont invités à stationner leur voiture dans les rues avoisinantes.  

De plus, dès le 18 janvier, le port du masque de procédure sera obligatoire pour tous les visiteurs 

de notre établissement. Merci de votre collaboration.  

 Port du masque de procédure obligatoire pour tous les visiteurs 

 

https://sites.google.com/csduroy.qc.ca/aide-aux-devoirs-pionniers
https://drive.google.com/file/d/1od2TYnK7xzIi8UcW41P8zbmjZlJkMEZy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1od2TYnK7xzIi8UcW41P8zbmjZlJkMEZy/view?usp=sharing


 

   Info-biblio   
Voici le tout premier info-biblio de l’année scolaire. Vous y découvrirez des nouveautés, des 

suggestions de lecture et comment accéder au catalogue de la bibliothèque à partir de la maison. 
 

 Cliquez ici 

 

La nouvelle application mobile pour  

le portail parents 
Une nouvelle application venant compléter le portail parents a été mise en ligne. Nommée 

mParent, la toute nouvelle application mobile de la GRICS permet de recevoir des notifications, 

de motiver et déclarer les absences, en plus de permettre la consultation de l'ensemble du 

Portail parents. Il s'agit d'un outil des plus intéressants, désormais disponible sur le App Store 

(iOS) et sur Google Play (Android). 

 Cliquez ici pour télécharger la version iOS 

 Cliquez ici pour télécharger la version Android 

Invitation aux parents - Stress et anxiété 

Le stress et l’anxiété constituent des défis pour plusieurs enfants et adolescents… mais aussi pour 

vous comme parent! Vous aimeriez être en mesure de mieux accompagner votre enfant à 

composer avec le stress et l’anxiété? 

 

Le Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale, en collaboration avec le CIUSSS de la 

Mauricie-Centre-du-Québec, vous offre la possibilité de participer à un atelier virtuel gratuit. Cet 

atelier virtuel permettra de répondre aux questions suivantes : 

 Quelle est la différence entre le stress et l’anxiété? 

 Comment reconnaître les signes d’anxiété chez mon enfant? 

 Comment comprendre le mécanisme de l'anxiété? 

 Quelles stratégies puis-je utiliser comme parent pour prévenir ou réduire l’anxiété chez mon 

enfant? 

 Quels sont les pièges à éviter? 

 

Un lien ZOOM vous sera transmis par courriel à la suite de votre inscription. Pour vous inscrire à 
l’atelier virtuel qui se tiendra le mardi 26 janvier de 18 h 30 à 20 h 30, veuillez inscrire votre 

adresse courriel dans le formulaire suivant : 

 

Inscription :   https://forms.gle/7UpNTu2uFw8md536A 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEPSzaGOXY/iRisiWV0KrOF3GuldKy2Ww/view?utm_content=DAEPSzaGOXY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fca%2Fapp%2Fmparent-portail-parents%2Fid1532289124%3Fl%3Dfr%26fbclid%3DIwAR37GVvWxJRHrFykCLyKewCZd13WfEIdl3OTJoxpPdwF-raMG7cXJCdNatA&h=AT3FON6s8A8VyhwF0i42Qae-CsfuWSmic3he3le9JGDKJhlrvRaXGvYkBa4RT_o3B6yapstZqWByFlQJSWeB00YM0oYYiVZmH7iRV2Hh-nBU7-jQJZ72dA8q36JFfjN3Dg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1RgfNQvxaVFMZKz2sJ_NpIix3b2IGQwFJkAbtXc3MejxliwRc8Hi5H7fZzq3O1C6nvnMghVJ4KM9wO3vYsmJnCaxXZ-rnE_Nueq0ziQCqB12F3Oru-C8fK2UqCwOL_f0hX3EzfKPpECIkdvMa1KFUa-QcK1kL2pcKYRzD8FcO5iI4j0fM0W9QCJm1i7YL8_Mgq0reY_-e-l2g36Wh0_i4ZF6x8RxjNpangG7-rtg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FmParent-FB%3Ffbclid%3DIwAR166UrQY9FNW9nXqF7KW9-wPHEHda3VxKooH2KdfonE4F6-An8Cc-6GrhU&h=AT1XcwuW4LSYdtodoWWRKD2DvgA28l_7MKRTlWEbszALC4dZBtNMdxl2kDt5x3hVDkHOmgp3hEUo5l0X_cL5dm76V4QIAMIyPnmDGvlxWwikSenh3AnrlAbPumlvlhyyyA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1RgfNQvxaVFMZKz2sJ_NpIix3b2IGQwFJkAbtXc3MejxliwRc8Hi5H7fZzq3O1C6nvnMghVJ4KM9wO3vYsmJnCaxXZ-rnE_Nueq0ziQCqB12F3Oru-C8fK2UqCwOL_f0hX3EzfKPpECIkdvMa1KFUa-QcK1kL2pcKYRzD8FcO5iI4j0fM0W9QCJm1i7YL8_Mgq0reY_-e-l2g36Wh0_i4ZF6x8RxjNpangG7-rtg
https://forms.gle/7UpNTu2uFw8md536A

