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Bourses d’études Desjardins 
Besoin d’un coup de pouce financier? 

Du 1er au 31 mars prochain, inscris-toi au www.desjardins.com/bourses pour courir la chance de te 

mériter une bourse d’études. En complétant ton profil sur la plateforme des bourses d’études Desjardins, 

tu seras automatiquement inscrit aux bourses des caisses Desjardins de la Mauricie et à celles offertes 

par la Fondation Desjardins.  

 

Cette année, ce sont plus de 35 000 $ en bourses qui seront remis aux jeunes membres poursuivant des 

études postsecondaires. Le programme vise à mettre en lumière des jeunes qui se sont démarqués au 

niveau de leur persévérance et de leur implication scolaire et communautaire. La jeunesse étant une 

priorité pour Desjardins, la coopérative souhaite être présente pour ses jeunes membres et démontrer 

son soutien, surtout dans le contexte plus difficile que nous connaissons actuellement.  

 

Bonne chance! 

Nouvelles consignes  
 

 

Calendriers 

scolaires hybrides 

Jusqu’au 30 juin 
 

 

 

 

  3e et 5e secondaire 

 

  4e secondaire  

 

 

Ces calendriers sont aussi 

disponibles sur notre site 

Internet. 

 

Nouvelles consignes pour les personnes 

vivant avec quelqu’un qui présente des 

symptômes associés à la Covid-19 
 

 

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. Merci de prendre connaissance des 

deux documents d’information suivants : 

 

  Lettre santé publique – contacts domiciliaires 

  Aide décision – parents enfants 6 à 17 ans 
 

 

http://www.desjardins.com/bourses
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/1VQA6tVWw5Ei7JnziohPCHQVxys1r0OpL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K9PGEGERBeAyb8k2vM61v9qwauzun5U6/view?usp=sharing
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Webinaires offerts aux parents 
Nouvelles dates pour le webinaire portant sur l’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 CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec, vous offre la possibilité de 

participation 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 et mon adolescent?  

• 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?  
 

En ligne, via un lien ZOOM qui vous sera transmis par courriel de 24 à 48 heures avant l’atelier. Pour 

vous inscrire, veuillez entrer votre adresse courriel dans l’un des formulaires suivants : 

• 17 mars de 18h30-20h30 : https://forms.gle/Pm5YRRuy7JL5QrtB7  

• 23 mars de 10h00-12h00 : https://forms.gle/K4VgLALn6PJb2LRS6  

• 24 mars de 18h30-23h30 : https://forms.gle/XNkHMrbhVdCKTWz67  

• 30 mars de 18h30-20h30 : https://forms.gle/RPZmhFVfPJD2MNFs8 
 

Afin d'offrir la formation au plus grand nombre (les places étant limitées), nous vous prions de vous 

inscrire à une seule rencontre. Malheureusement, si vous êtes inscrit à plus d'une rencontre, nous ne 

conserverons qu'une seule des inscriptions.  
 

Éric Tremblay 
Directeur adjoint – Continuum jeunes en difficulté (13-18 ans) et santé mentale jeunesse 

Direction du programme jeunesse-famille (DPJF) 

819 370-2200 poste 46130 

Aide aux devoirs  
De l’aide aux devoirs en ligne est offerte tous les mardis et mercredis de 16 h 30 à 17 h 30. 

• Secondaires 1, 2 et 3 → français et mathématiques 

• Secondaires 4 et 5 → mathématiques et sciences 

 
Voici le lien pour accéder à l’aide aux devoirs : 

https://sites.google.com/csduroy.qc.ca/aide-aux-devoirs-pionniers 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FPm5YRRuy7JL5QrtB7&data=04%7C01%7Ceric_tremblay_energie%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce797899105224b85db7308d8e2433072%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637508125481905036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YkS8ptf95I5%2B9C5OK1pfgLg9L8qiqhtPVZSqvwa4l14%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FK4VgLALn6PJb2LRS6&data=04%7C01%7Ceric_tremblay_energie%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce797899105224b85db7308d8e2433072%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637508125481915032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gFs2Mdl5gLi4UwHRhKyu45KnhuK9HeoyIZkK0WxqIH8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FXNkHMrbhVdCKTWz67&data=04%7C01%7Ceric_tremblay_energie%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce797899105224b85db7308d8e2433072%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637508125481915032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Fc3EoQT0s3qUeengDMOBuVyjhiPwiloXNF6FgzV80dQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FRPZmhFVfPJD2MNFs8&data=04%7C01%7Ceric_tremblay_energie%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce797899105224b85db7308d8e2433072%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637508125481925023%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Crsq8Qn6gIVeJugIxE9ag91Eg4tF9bShI0gQBZf8EQg%3D&reserved=0
https://sites.google.com/csduroy.qc.ca/aide-aux-devoirs-pionniers
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Bulletins et examens 

 
Nous tenons à vous rappeler que le ministère de l’Éducation a ajusté la pondération de la 

présente année scolaire. Ainsi, le bulletin de la première étape vaut 35% tandis que celui de la 

deuxième étape a été ajusté à 65%.  
 

Comme vous le savez, le ministre de l’Éducation, monsieur Roberge, a annulé les examens 

ministériels de fin d’année. Par ailleurs, les Services éducatifs, en collaboration avec les 

directions d’école, ont emboité le pas avec l’annulation des examens imposés par le Centre de 

services scolaire. Donc, il n’y aura pas de sessions d’examens de fin d’année. 

 

De ce fait, les élèves assisteront à leurs cours selon leur horaire régulier jusqu’au 18 juin 2021 

inclusivement. Pour les 21-22 et 23 juin, nous planifierons ces journées et nous vous informerons 

des détails dès que possible. 

 

Tricotez avec nous  

Sensibilisation 

aux produits du 

vapotage 
 

 

Voici une communication afin de 

vous informer et de vous outiller 

sur le préoccupant phénomène 

du vapotage et des produits du 

tabac. 

 

  
Information aux parents 

Pour les bénéficiaires du Centre Le Havre 

Des élèves du programme FMS tricotent présentement des foulards 

pour les itinérants et usagers du Centre le Havre. Ces foulards seront 

remis aux bénéficiaires cet hiver ou dans un panier offert à leur 

anniversaire ou à Noël prochain. Ces tricots peuvent idéalement être 

accompagnés d’un petit mot tel que; bonne chance, prends soin de 

toi, passe une belle journée… 
 

Nous sollicitons donc votre aide afin d’en offrir une plus grande 

quantité. Alors, si vous avez de la laine qui traîne au fond de votre 

placard, on vous invite à la sortir et à vous mettre au tricot. Pour ceux 

qui n’ont pas de laine, nous en avons un peu pour vous. Et pour ceux 

qui ne savent pas tricoter? Il y a une foule de tutoriels sur YouTube. 
 

Une boite sera déposée à la réception de l’école pour y remettre 

votre foulard. Nous vous remercions à l’avance pour votre tricot et 

votre solidarité! Vous pouvez aussi tricoter des tuques et mitaines si 

vous le souhaitez. 

 

 

Info%20parents-%20Sensibilisation%20aux%20produits%20du%20vapotage%20(Mauricie).pdf


 

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. 
 

 


