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Rencontre de parents 
Au cours de la semaine du 16 novembre sous forme virtuelle 

Journées pédagogiques fixes  
Les 19 et 20 novembre au primaire et au secondaire 

À inscrire à votre agenda 

Veuillez prendre note qu’à la suite de l’annonce du ministre de l’Éducation, le bulletin de novembre est  
reporté. Le prochain bulletin sera disponible le 22  janvier 2021. 
 
Il y aura seulement deux bulletins cette année : Janvier et juin. 

Bulletin de la 1
re

 étape : 22 janvier 2021 

Les 19, 20 et 21 octobre derniers ont eu lieu les examens d’admission au programme d’anglais enrichi +  

(EESL+) du secondaire pour les élèves de 6
e
 année.  

Pour les élèves acceptés, les parents recevront en novembre une réponse par courriel. Pour de l’information 

supplémentaire, veuillez communiquer avec le secrétariat au 418-878-4551, poste 6730.  

Examen d’admission au programme d’anglais enrichi + au secondaire 

www.despionniers.ca 

Mélissa Matte 

Directrice adjointe 

Jasmin Bélanger 

Directeur 

Andrée-Anne Goudreau 

Directrice adjointe 

Simon Germain 

Directeur adjoint 

Chers parents et chers élèves, 

Pour la première fois depuis 20 ans, la fondation n’a pu organiser le traditionnel souper hot-dog 

de la rentrée. Pandémie oblige. Il s’agit bien sûr de l’une de nos plus grosses activités de finance-

ment mais il s’agit surtout d’un évènement rassembleur et festif qui permet de commencer l’an-

née scolaire le cœur léger et l’estomac bien rempli. Évidemment, et avec tristesse, nous devons 

également annuler les discos de l’Halloween et de Noël qui s’adressaient aux élèves de la 3e  à la 6e 
année. Soyez assurés que nous nous reprendrons l’an prochain ou dès que la situation le permettra. 

Nouvelle plate-forme de dons en ligne 

La fondation dispose maintenant d’une plate-forme de dons en ligne via Simplyk (spécialisée pour les orga-

nismes sans but lucratif). Dans un contexte où nos activités de financement sont restreintes, vos dons pren-

nent encore plus d’importance.  

Donnez généreusement en cliquant ici! 

Fondation Annie-Caron 

Chaque année, à l’occasion de l’Halloween, la 
Fondation Annie-Caron de l’école des Pionniers 
organise une disco pour les élèves de 3

e
, 4

e
, 5

e
 et 

6
e
 année du primaire. 

La mission de cette activité, qui rassemble plus de 
200 élèves, est avant tout de divertir les élèves et 
de cultiver leur sentiment d’appartenance à notre 

école. 

Dans le contexte actuel de pandémie, la très attendue 
disco d’Halloween n’a malheureusement pas pu avoir 

lieu. 

Désireuse d’offrir un peu de bonheur aux élèves des 
trois pavillons, la Fondation Annie-Caron de l’école des 
Pionniers a décidé de leur offrir des gâteries (friandises, 

croustilles, breuvages, etc) le vendredi 30 octobre. 

Bonbons d’Halloween 

https://app.simplyk.io/fr/donation-form/d14b06c4-af40-476b-abfc-c981984bb8e6
https://fondationac.com/


Bonjour chers parents,  

Cette année, la rentrée scolaire a été différente en raison de la COVID-19. Les réalités des familles fréquentant notre établissement scolaire étant 

changeantes, nous recevons un fort volume de formulaires demandant de modifier des dossiers des élèves. De plus, nous devons nous plier aux 

exigences de la Santé publique qui évoluent rapidement.  

Nous sollicitons donc votre collaboration pour faire preuve de patience et de respect envers les éducateurs qui s’affairent à offrir un service de 

qualité dans ce contexte particulier. Il est donc important de rester à l’affût des nouvelles consignes, afin de faciliter l’accès au service de garde 

pour toutes les familles.  

Voici le lien à consulter : S:\Éco des Pionniers 20-21\parents\Lettre aux parents SDG COVID-19_.pdf 

Information du service de garde l’Arc-en-ciel et l’Explorateurs 

Activités complémentaires facultatives au primaire  

Considérant la situation actuelle, les activités complémentaires se tiendront à 

notre école. 

Les élèves ne sont pas autorisé à faire des sorties scolaires à l’extérieur de l’école. 

S:\Éco des Pionniers 20-21

\3-Invitation de Solidarité 

familles et sécurité routière

-11e campagne Sécurité 

VF2.pdf 

Informations secteur primaire 

La surveillance du matin débute à 7 h 45 et celle du midi à 12 h 35.  Si 

votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, merci d’éviter de le 

laisser à l’école avant ces heures, car il n’y a pas de surveillance.   

Ceci est une question de sécurité! 

Arrivée des élèves le matin et le midi 

Au même titre que les autres objets électroniques, les montres intelligentes 

sont interdites dans les pavillons du primaire.  

Montres intelligentes  

À moins d’une permission spéciale de l’enseignant ou de l’éducateur, il est inter-

dit d’apporter du matériel de la maison à l’école. 

Merci pour votre collaboration! 

Matériel de la maison en classe et au service de garde: 

Merci de porter attention aux vêtements que porte votre enfant avant 

de partir à l’école.  Il fait froid.  Les manteaux, tuques et gants sont 

maintenant nécessaires pour les élèves du primaire qui ont des récréa-

tions à l’extérieur. 

Habillement en automne 

PETITS RAPPELS 

Chaque année, les enfants du Québec se donnent comme mission d’amasser des 

sous pour Leucan le soir de l’Halloween en portant fièrement leur tirelire aux cou-

leurs de l’Association. 

Cette année, étant donné la situation particulière, les parents pouvaient contribuer 

en faisant un don en ligne. 

Au nom de Leucan, nous vous remercions de votre grande générosité! 

file://///adperso.csdecou.qc.ca/pionniers$/Éco%20des%20Pionniers%2020-21/parents/Lettre%20aux%20parents%20SDG%20COVID-19_.pdf
file://///adperso.csdecou.qc.ca/pionniers$/Éco%20des%20Pionniers%2020-21/3-Invitation%20de%20Solidarité%20familles%20et%20sécurité%20routière-11e%20campagne%20Sécurité%20VF2.pdf
file://///adperso.csdecou.qc.ca/pionniers$/Éco%20des%20Pionniers%2020-21/3-Invitation%20de%20Solidarité%20familles%20et%20sécurité%20routière-11e%20campagne%20Sécurité%20VF2.pdf
file://///adperso.csdecou.qc.ca/pionniers$/Éco%20des%20Pionniers%2020-21/3-Invitation%20de%20Solidarité%20familles%20et%20sécurité%20routière-11e%20campagne%20Sécurité%20VF2.pdf
file://///adperso.csdecou.qc.ca/pionniers$/Éco%20des%20Pionniers%2020-21/3-Invitation%20de%20Solidarité%20familles%20et%20sécurité%20routière-11e%20campagne%20Sécurité%20VF2.pdf
file://///adperso.csdecou.qc.ca/pionniers$/Éco%20des%20Pionniers%2020-21/3-Invitation%20de%20Solidarité%20familles%20et%20sécurité%20routière-11e%20campagne%20Sécurité%20VF2.pdf


 

 



Retour sur nos portes ouvertes virtuelles 2020 

Le 14 octobre dernier a eu lieu 
nos portes ouvertes virtuelles. 
Malgré le contexte actuel, l’évè-

nement a eu un franc succès!  

Surveillez le Facebook, car des 
capsules sur les concentrations 
vont y apparaître dans les pro-

chaines semaines. 

 

Visite de la Villa des jeunes 

Voici les dates prévues pour la demi journée de visite de la Villa 

des jeunes pour les élèves de la 1
re

 secondaire 

23 novembre – groupe 104 – jour 9 

P3 GHE 2G6-04  Marie-Josée Alain ................... local 121 

  Réservé un 2
e
 local ................ local 120 

P4 SCT 1G4-04 Sarah-Maude Lavergne ........ local 225 

   Réservé un 2
e
 local ............... local 223 

 

25 novembre – groupe 102 – jour 2 

P1 ANE 1G2-12 Valérie Gingras ....................... local 118 

  Réservé un 2
e
 local ................ local 215 

P2-PIC FRA 1G6-02 Mario Bissonnette .................. local 118 

  Réservé un 2
e
 local ...............  local 223 

 

26 novembre – groupe 101 – jour 3 

P1 MAT 1G6-01 Benoit Latour .......................... local 117 

  Réservé un 2
e
 local ................ local 123 

P2-PIC  ANG 1G6-01 Émilie Lutzer-Boucher .......... local 117 

  et François  ............................... local 118 
 

26 novembre – groupe 103 – jour 3 

P3  ANG 1G6-03 Julie Spingola-Jobin .............. local 120 

  et François Collard ................  local 128 

P4  ARD 1C1-03 Marie-Ève Riopel ..................... local 223 

 SPO 1C5 Jean-Philippe K-P .................... local 123 

Lucie Baril  

Professionnel (AVSEC) 

Animatrice de vie spirituelle et d’engagement commu-

nautaire 

Écoles Les Bocages, Les Sources, L’Arbrisseau, Margue-

rite-D’Youville, 

Sainte-Geneviève, Les Pionniers ( PLG et DLS) 

lucie.baril@csdecou.qc.ca 

Informations secteur secondaire 

Lauréats Force Avenir 2020! 

C’est avec fierté que nous vous annonçons que certains élèves de 

l’école sont devenus lauréats pour Force AVENIR!  

Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’en-
gagement étudiant dans des projets qui contribuent à la forma-
tion de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à 

la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 

Nous leurs souhaitons une belle continuité dans leur projet! 

« VALORISER POUR FAVORISER » 

Audrey Boulianne 
Personnel Engagé, Québec 

École secondaire des Pionniers 

(Pavillon Laure-Gaudreault) 

Raphaël Dubé 
Récipiendaire d’une 
bourse d’études de 

l’UQAR 

Étienne Patterson 
Porte-parole du projet 

Deuxième vie 

Alicia Laperrière 
Récipiendaire d’une bourse 
d’études de l’UQAR 

Civisme et inclusion 

Présenter des repères et des outils 
concrets dans le but de développer 
un milieu scolaire inclusif et bienveil-

lant. 

Les objectifs rencontrés par cette visite sont: 

Persévérance 

Jeter un regard neuf et outillé sur 
nos contrariétés dans le but de 

mieux les traverser. 

Stress et résilience 

Permettre aux élèves de développer 
des outils afin de bien traverser les 

périodes de stress. 

mailto:lucie.baril@csdecou.qc.ca
https://www.forcesavenir.qc.ca/2020audreyboulianne.html


  

 

Informations secteur secondaire 

 

 

  

 

Informations secteur secondaire 

Élection du Conseil Étudiant 2020-2021 

Les 27 et 28 octobre derniers, nos élèves du secondaire ont passé au vote pour élire les représentants de niveaux et 

l’équipe présidentielle du conseil étudiant 2020-2021! 

Nous avons opté pour une campagne électorale et un vote  qui se sont déroulés entièrement en ligne. 

 

Félicitations à nos élus du conseil étudiant 2020-2021 :  

 

 

Halloween au secondaire 

Le 30 octobre s’est déroulée notre journée d’activités d’Halloween. 

Nos élèves ont pu participer au concours de déguisement à la PIC et se qualifier pour la grande finale du 

concours sur le Facebook de l’école.  

Voici quelques-uns de nos plus beaux costumes et une photo des gagnants du Kahoot  
(3

e
, 4

e 
et 5

e 
secondaire) : 

 

 

 

Représentants de niveau 

Niveau Représentant Substitut 

1re secondaire Charles Dubé David Lavoie 

2e secondaire Naomie Simard Adam Oueslati 

3e secondaire Maxence Rochette Eliott Després 

4e secondaire Andy Ouellon Claudia Levesque 

5e secondaire 
Mélodie Dubé 

Eve Hebert 
  

Équipe présidentielle 

Président Hugo Durette  

Vice-Président Jérémy Cyr  

Secrétaire-Trésorière Viviane Fortier  


