
C’est avec enthousiasme et fébrilité que nous vous souhaitons une très belle rentrée scolaire. 

Tout le personnel et l’équipe de direction sommes fin prêts à accueillir votre enfant dans sa nouvelle 
classe. Vous comprendrez que ce sera une rentrée particulière avec des mesures exceptionnelles afin 
d’assurer la sécurité de tous. Je vous remercie à l’avance de votre collaboration et de votre compréhen-
sion pendant cette période hors de l’ordinaire. 

Par ailleurs, je profite de ce communiqué pour vous rappeler la nomination de Madame Mélissa Matte au 
poste de directrice adjointe à l’école des Pionniers. Elle remplacera Madame Mélissa Tardif, au pavillon 
Marguerite-Bourgeois. Je vous rappelle également la nomination de Madame Andrée-Anne Goudreau au 
poste de directrice adjointe à notre école. Elle remplacera Madame Véronique Doyon, au pavillon De La 
Salle. Mme Matte et Mme Goudreau possèdent une belle expérience au sein de notre commission scolaire 
et je suis convaincu qu’elles seront un bel atout pour notre milieu.   

Enfin, nous vous invitons à bien noter les dates importantes mentionnées dans ce premier communiqué. 

Au plaisir d’accompagner votre enfant vers de nouvelles découvertes et de beaux succès tout au long de 
cette année scolaire prometteuse. 

Le 1er septembre prochain, nous soulignerons de façon particulière la rentrée scolaire. Veuillez vous référer 

au programme de la journée d’accueil que vous avez reçu précédemment. Au plaisir de vous rencontrer! 

Lorsque votre enfant s'absente de l'école, vous devez informer les secrétaires en mentionnant la date et le 

motif de l’absence. 

Marguerite-Bourgeois 418 878-2950, poste 6830 
De La Salle :   418-878-2155,poste 6930 
Laure-Gaudreault:  418 878-4551,poste 6730 

Pour s’assurer de la sécurité de votre enfant, vous devez signaler au plus tard  le matin même 

(avant 10 h) tout changement à son horaire (ex : votre enfant qui devait aller au service de garde et qui 

finalement prendra l’autobus). 

De plus, si vous venez le chercher, bien vouloir vous adresser au secrétariat en tout 

temps. 

Pavillon Marguerite-Bourgeois 

315, route 138 

Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) 

G3A 2G7 

Téléphone : 418 878-2950 poste 6830 

Télécopieur :418 878-3624 

Pavillon Laure-Gaudreault 

130, rue Jean-Juneau 

Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) 

G3A 2P2 

Téléphone : 418 878-4551 poste 6730 

Télécopieur : 418 878-5331 

Pavillon De La Salle 

99, rue du Collège 

Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) 

G3A 1H1 

Telephone : 418 878-2155 poste 6930 

Télécopieur :418 878-3625 

www.despionniers.ca 

Mélissa Matte 
Directrice adjointe 

Jasmin Bélanger 
Directeur 

Andrée-Anne Goudreau 
Directrice adjointe 

Jasmin Bélanger, directeur 

Simon Germain 
Directeur adjoint 



Tyler 

Votre enfant recevra, lors des premières journées d'école, une «fiche d'urgence santé» que nous vous demandons de compléter ou de modifier. Vous êtes 

priés de la retourner à l'école le plus tôt possible. N’oubliez pas de mentionner le nom et le numéro de téléphone d'une personne à contacter en cas d'ur-

gence et de répondre à toutes les questions de la fiche.  

Il est important de nous informer en cours d’année des changements quant aux données fournies. 
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L'assemblée générale des parents et l’assemblée générale de la Fondation Annie-Caron aura lieu le 16 septembre prochain, à 19 h 30, à 

l ’agora du pavi l lon Laure -Gaudreault.  

Lors de cette assemblée, le rôle des différents organismes de l'école vous sera présenté et il y aura une élection pour combler les postes 

vacants des membres parents au Conseil d'établissement. 

Votre contribution à l'école est importante… on vous attend en grand nombre! 

Assemblée générale des parents 

Assemblée générale de la Fondation Annie-Caron Des Pionniers 

Compte tenu que nous rencontrons régulièrement des problèmes pour retracer des objets égarés ou pour connaître le proprié-

taire d'un objet retrouvé, nous vous suggérons d’identifier les effets scolaires, de même que les manteaux, bottes et souliers que 

les enfants apportent à l'école. 

Il va de soi que nous n'assumons pas la responsabilité des objets qui se perdent. 

La sécurité de vos enfants est une priorité pour nous. C’est pour 

cette raison que nous vous demandons de suivre les consignes 

suivantes : 

Pour le pavillon De La Salle 

1. Si vous venez le reconduire, TOUJOURS l’accompagner jus-

qu’à la traverse piétonnière. 

2. S’il arrive après le début des classes, TOUJOURS l’accompa-

gner jusqu’au secrétariat avant qu’il se rende seul à sa classe. 

Pour le pavillon Marguerite-Bourgeois 

Nous vous rappelons que le stationnement est strictement réservé 

à notre personnel. Les parents doivent se garer sur le stationne-

ment du pavillon De La Salle. 

1. Si vous venez le reconduire, TOUJOURS l’accompagner 

jusque dans l’entrée de la cour de récréation de l’école. 

2. S’il arrive après le début des classes, TOUJOURS l’accompa-

gner jusqu’au secrétariat avant qu’il se rende seul à sa classe. 

 

Il est strictement défendu de se stationner en tout temps dans la 

cour de récréation du pavillon De La Salle. Il en va de la sécurité de 

vos enfants. 

Veuillez noter que la surveillance dans la cour d'école débute à 

7 h 45 le matin et 12 h 35 le midi. Pour des raisons de sécurité, il 

est donc important que les élèves ne se présentent pas avant ces 

heures. 

Les séances de photos auront 

lieu aux dates suivantes : 

Pavillon De La Salle : 

29 septembre p.m. et 30 septembre toute la journée à la biblio-

thèque. 
 

Pavillon Marguerite-Bourgeois :  

28 septembre toute la journée dans les classes. 

Vous pouvez consulter le calendrier scolaire via le site internet de la com-
mission scolaire :  

http://www.csdecou.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Primaire-
20-21.pdf 

Il indique les congés et les journées pédagogiques, ainsi que d'autres ren-

seignements très utiles. Nous vous invitons donc à le conserver et à le 

consulter durant toute l'année. 

 

De plus, il y aura deux journées pédagogiques flottantes (dates à venir) au 

cours de l’année. Les 19 avril et 7 mai (déjà inscrites au calendrier)  seront 

libérées en cas de fermeture des écoles pour force majeure). 

http://www.csdecou.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Primaire-20-21.pdf
http://www.csdecou.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Primaire-20-21.pdf
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Les explorateurs 

 

NOUVEAUTÉS au service de garde pour la rentrée 2020-2021 : 

 Afin d’assurer la sécurité de tous, les règles de la santé pu-

blique s’appliqueront. Le port du masque est obligatoire et la 

distanciation sociale doit être respectée. 

 Les micro-ondes ne seront pas accessibles (Thermos ou 

repas froid) 

 La date du début du service alimentaire : 1er septembre.  

 Date limite d’inscription pour le service alimentaire : 27 août 

Lien menu 

http://www.csdecou.qc.ca/lespionniers/files/2020/08/Service-

alimentaire-De-La-Salle-2020-2021-1.pdf  

 Lorsque vous venez chercher votre enfant, veuillez vous 

présenter à la table d’accueil (Madame Thérèse). 

 Je vous rappelle qu’aucune nouvelle inscription ou modifica-

tion de fréquentation ne sera effectuée avant le 14 sep-

tembre. Toutes demandes nécessitent une réception des 

documents cinq jours ouvrables avant la date de début. 

 Pour toutes autres informations, veuillez communiquer avec 

Karine Beaulieu sdg.delasalle@csdecou.qc.ca en précisant  

le nom de votre enfant.  

L’Arc-en-ciel 

 

NOUVEAUTÉS au service de garde pour la rentrée 2020-2021 : 

 Afin d’assurer la sécurité de tous, les règles de la santé pu-

blique s’appliqueront. Le port du masque est obligatoire et la 

distanciation sociale doit être respectée. 

 Les micro-ondes ne seront pas accessibles (Thermos ou 

repas froid) 

 La date du début du service alimentaire : 8 septembre.  

 Date limite d’inscription pour le service alimentaire : 27 août 

Lien menu 

http://www.csdecou.qc.ca/lespionniers/files/2020/05/Service-

alimentaire-Marguerite-Bourgeois-2020-2021.pdf  

 NOUVEAU Lorsque vous venez chercher votre enfant, veuil-

lez vous présenter à la table d’accueil. 

 Je vous rappelle qu’aucune nouvelle inscription ou modifica-

tion de fréquentation ne sera effectuée avant le 14 sep-

tembre. Toutes demandes nécessitent une réception des 

documents cinq jours ouvrables avant la date de début. 

 Pour toutes autres informations, veuillez communiquer avec 

Nicole Coulombe sdg.mbourgeois@csdecou.qc.ca en préci-

sant  le nom de votre enfant. 

 

http://www.csdecou.qc.ca/lespionniers/files/2020/08/Service-alimentaire-De-La-Salle-2020-2021-1.pdf
http://www.csdecou.qc.ca/lespionniers/files/2020/08/Service-alimentaire-De-La-Salle-2020-2021-1.pdf
mailto:sdg.delasalle@csdecou.qc.ca
http://www.csdecou.qc.ca/lespionniers/files/2020/05/Service-alimentaire-Marguerite-Bourgeois-2020-2021.pdf
http://www.csdecou.qc.ca/lespionniers/files/2020/05/Service-alimentaire-Marguerite-Bourgeois-2020-2021.pdf
mailto:sdg.mbourgeois@csdecou.qc.ca


Dans le partage des responsabilités des membres de la direction, voici comment sont répartis l'encadrement des élèves et la supervision 

pédagogique : 
 

Madame Mélissa Matte, directrice adjointe 

Pavillon Marguerite-Bourgeois 

418-878-2950, poste 6830 

 les élèves du préscolaire, de 1re et 2e année 

 le service de garde l’Arc-en-ciel 

 le personnel du pavillon 
 

Madame Andrée-Anne Goudreau, directrice adjointe 

Pavillon De La Salle 

418-878-2155, poste 6930 

 les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année  

 le service de garde Les Explorateurs 

 le personnel du pavillon 
 

Monsieur Jasmin Bélanger, directeur 

Monsieur Simon Germain, directeur adjoint 

Pavillon Laure-Gaudreault 

418-878-4551, poste 6730 

 les élèves de 1re, 2e , 3e, 4e et 5e secondaire 

 la gestion de l’ensemble du personnel 

 la gestion administrative de l'école des Pionniers 
 

Pour les situations qui relèvent habituellement de la direction de l'école, 

nous vous prions de communiquer avec la direction du pavillon que fréquente votre enfant. 
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mailto:v.dumais-levasseur@csdecou.qc.ca
mailto:mariel.danjou@csdecou.qc.ca


Secteur préscolaire, primaire et secondaire 

Chers parents, 

Les rencontres de parents auront lieu dans les prochaines semaines sauf pour le préscolaire et les élèves de 1re année qui ont eu 

lieu le jeudi 27 août dernier. Lors de ces rencontres, les enseignants et les enseignantes vous présenteront les contenus discipli-

naires abordés, le matériel utilisé, le fonctionnement de la classe ainsi que les exigences attendues. C’est aussi l’occasion de faire 

connaissance avec le personnel qui côtoiera votre enfant tout au long de l’année. Veuillez prendre note de l’horaire de ces ren-

contres. Il est à noter que le masque devra être porté tout au long de la rencontre. 

Nous espérons que vous pourrez être présents lors de ces rencontres. Sachez que le support ainsi que l’intérêt que vous 

portez au cheminement scolaire de votre enfant sont des facteurs de réussite. 

2e année Pavillon Marguerite-Bourgeois 

Date : Mercredi, 9 septembre 2020 

Heure : 19 h  

Lieu : Vous devez vous rendre dans la classe. 
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Mardi 8 septembre prochain à 19 h, les parents des 

élèves des groupes suivants sont invités à la ren-

contre avec l’enseignant : 

Geneviève Renaud  6e année 

Samuel Baril    6e année 

Jean Bouchard 6e année 

Fatima El Mankouch 6e année 

Mélanie Boutin 5e année 

Virginie Hudon-Chabot 5e année 

Claudine Demers 5e année 

Julie Rodrigue 3e année 

Christine Painchaud 3e année 

Dominic Guay 3e année 

Jeudi 10 septembre à 19 h, les parents des élèves 

des groupes suivants sont invités à la rencontre 

avec l’enseignant : 

Marie-Claude Gagnon 4e année 

Jérôme Dubé 4e année 

Myriam Beaulieu 6e année 

Karine Gauthier 4e année 

Cindy Paquet 4e année 

Geneviève Delisle 3e année 

Mélanie Royer 3e année 

Josée Laplante 3e année 

Catherine Montminy 5e année 

Marie-Claude Tardif 5e année 

Karine Jobin   4e année 

Ariane Giguère 4e année 

Stationnement : 

Afin d’éviter un trop grand flot de circulation dans le stationnement de l’école la pre-

mière journée, nous sollicitons votre collaboration pour stationner votre véhicule au 

centre Delphis-Marois, situé au 300 rue de l’Entrain et de marcher avec votre enfant jus-

qu’à l’école. Ceci contribuera à diminuer la traditionnelle congestion du matin de la ren-

trée.  Vous pourrez vous y stationner chaque matin par la suite lorsque vous venez y 

conduire votre enfant. 

Pavillon De La Salle 


