
 

 

INFO-PARENTS 
École secondaire des Pionniers 

 

- Avril 2021 - 

Information Covid-19 
 

Puisque des cas de COVID-19 sont survenus à l’école secondaire des Pionniers dans les derniers jours, 

nous vous acheminons une correspondance de la santé publique concernant les mesures à prendre lors 

d’une éclosion de COVID-19. 

 Communication – éclosion COVID-19 

 

 

Message aux parents d’élèves de 1re et 2e secondaire, présecondaire, ILSS, CCA, 

Dysphasie, FPT, Accès-DEP et FMS 
, 

 

À compter de maintenant, nous demandons aux élèves de bien vouloir rapporter leur matériel scolaire 

(ex. manuels, cartables, œuvres littéraires, etc.) à la maison et de n’apporter que le matériel nécessaire 

pour leur journée d’école selon leur horaire. Ainsi, nous allégerons la procédure de récupération des 

effets scolaires advenant une fermeture de groupe-bulle ou de l’école en raison de la COVID-19.  

 

Il est important de noter que pour le moment il n’est question d’aucune fermeture, ceci est une mesure 

préventive seulement. Un grand merci pour votre précieuse collaboration. 
 

La minute policière 
Journées 

pédagogiques à venir 
 

Les 14 et 28 mai prochain seront des 

journées de classe transformées en 

journées pédagogiques puisqu’il n’y a pas 

eu de fermeture pour intempérie au cours 

de l’année.  

Prendre note des journées pédagogiques 

à venir : 

• 23 avril ; 

• 14 mai ; 

• 21 mai ; 

• 28 mai. 

 

 

Dans le but de sensibiliser sur divers sujets d’actualité 

tels que le Code de la sécurité routière, le Code 

criminel, la Loi encadrant le Cannabis et les règlements 

municipaux, nous vous acheminons une infolettre ayant 

pour titre « La minute policière ». 

 

Nous vous invitons donc à consulter ladite infolettre et à 

prendre quelques minutes pour en discuter avec votre 

enfant. 

 
Infolettre – La minute policière 

 

https://drive.google.com/file/d/1CUXRPYc9mYmnTTbAkqBteMKPXpUEHRhS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_eksXQ0UiQ9a5Qk48q351NqZC1sTqa_Q/view?usp=sharing
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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 
 
 

Rappel des mesures sanitaires en vigueur 

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

