
 

 

INFO-PARENTS 
École secondaire des Pionniers 

 

- Février 2021 - 

Rencontres de parents 
 

- Le 11 février 2021 - 
 
Comme vous le savez, la prochaine soirée Rencontres de parents virtuelles se tiendra le jeudi 11 février 

prochain de 18 heures à 21 heures. Vous trouverez ici-bas la procédure à suivre pour prendre un rendez-

vous virtuel avec une ou un enseignant. 

 

Pour fixer un rendez-vous virtuel: Cliquez ici 
 
Notez que vous pouvez à tout moment communiquer avec l’enseignant ou le tuteur de votre enfant par 

courriel. 

Nouvelles consignes  
 

 

Calendriers 

scolaires hybrides 

Jusqu’au 30 juin 
 

 

 

 

  3e et 5e secondaire 

 

  4e secondaire  

 

 

Ces calendriers sont aussi 

disponibles sur notre site 

Internet. 

 

Gestion des symptômes et dépistage 

chez les enfants de 6 à 17 ans 
 

 

La Direction de la santé publique souhaite porter à votre attention 

les nouvelles consignes quant à la gestion des symptômes et le 

dépistage de la COVID-19 pour votre enfant. Merci d’en prendre 

connaissance attentivement. 

 

Cliquez ici 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LbGoCebqK-FNIBqp4ai5Zhxoj_EJi3tG/view?usp=sharing
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/3e-et-5e-SEC-Calendrier-hybride-2020-2021-jusquau-30-juin-2021-Corrige.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/4e-SEC-Calendrier-hybride-2020-2021-jusquau-30-juin.-Corrigepdf.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DG9f_D2TKi0edfRj7V-5SuzRxDhQmC2d/view?usp=sharing
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Service de tutorat 
Le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, annonçait récemment le lancement de la 

Stratégie d’entraide éducative et de bien-être à l’école pour soutenir la réussite éducative des élèves 

et le bien-être de l’ensemble des acteurs du réseau scolaire dans le contexte actuel de pandémie. Dans 

le cadre de cette stratégie, les services de tutorat seront bonifiés dans l’ensemble du réseau scolaire. 

Sachez que les services de tutorat seront offerts en dehors des heures de classe et principalement à 

distance. 

Les enseignants travaillent actuellement à recommander des élèves afin que ceux-ci puissent déployer 

le service. 

Rappel des règles de vie 
 
Nous tenons à rappeler l’importance du respect des règles de vie de l’école secondaire des Pionniers. 

On remarque un laxisme particulièrement au niveau du code vestimentaire ex. : chandail trop court, 

casquette et capuche. C’est pourquoi nous vous rappelons l’extrait suivant de notre code vie : 
 

  Extrait Règles de vie – tenue vestimentaire 
 

Les élèves ne respectant pas les consignes telles que « les vêtements du haut et du bas doivent se 

superposer en tout temps » se verront remettre un chandail. 

 

Rappel des mesures sanitaires Covid-19 

 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) ; 

 Les attroupements sont interdits en dehors de la classe-bulle, l’élève doit se diriger directement dans sa 

classe-bulle dès son arrivée ; 

 Lavage des mains aussi souvent que possible ; 

 Interdit de boire à la buvette, seul le remplissage de bouteille est permis. 

Les masques de procédure sont remis aux élèves par notre établissement, à raison de 

deux masques par jour. 

https://drive.google.com/file/d/18KPafLPdw6kvxoggc-Uq5ptoL8_C7azF/view?usp=sharing
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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, depuis le 18 janvier dernier, le port du masque de procédure est obligatoire pour tous 

les visiteurs de notre établissement. Merci de votre collaboration.  

 Port du masque de procédure obligatoire pour tous les visiteurs 

 

 

Le grand spectacle virtuel 
Solid’aîné 

 
Un spectacle virtuel aura lieu le 12 février à compter de 17 h. Ce spectacle a pour objectif 

d’amasser des fonds pour l’achat de tablettes électroniques qui seront remises à des aînés afin 

de briser leur isolement. 

Plusieurs artistes et personnalités seront présents tels que la ministre responsable des Aînés 

Marguerite Blais et les proches aidants; Simon Delisle, Maxim Martin, Kim Clavel, Guillaume 

Vermette, Olivier Niquet, Val Belzil et Alain Dumas pour ne nommer que ceux-là. 

Le coût du billet est de 10 $ 

Achetez votre billet électronique au www.solidaine.com/billets.  Un lien Internet vous sera 

envoyé quelques minutes avant le spectacle. 

Merci. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1od2TYnK7xzIi8UcW41P8zbmjZlJkMEZy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1od2TYnK7xzIi8UcW41P8zbmjZlJkMEZy/view?usp=sharing
http://www.solidaine.com/billets

