
Première communication au préscolaire, primaire et secondaire 

Vous pourrez consulter la première communication pour votre enfant sur Mozaïk portail dès le 9 

octobre 2020 

Rappel - Journées pédagogiques et congés 

Soirée « Portes ouvertes » virtuelle 

au pavillon Laure-Gaudreault 

Venez découvrir : 

• Une équipe-école dynamique et engagée 

• Un encadrement adapté aux besoins des jeunes 

• Des activités complémentaires facultatives variées 

• Une concentration Multisports 

• Une concentration Basketball 

• Une concentration Multiarts 
• Une concentration Multimédia  
 

Les informations sont disponibles sur Facebook  
 

@despionniers.csdecouvreurs 
 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Notre soirée Portes ouvertes virtuelle au secondaire aura 

lieu le mercredi 14 octobre 2020. 

Lundi 12 octobre :  Action de grâce (congé pour tous) 

Vendredi 23 octobre:  Journée pédagogique pour le primaire et le secondaire  

Jeudi  19 novembre :  Journée pédagogique pour le primaire et le secondaire 

Vendredi 20 novembre :  Journée pédagogique pour le primaire et le secondaire 

Conseil d’établissement 2020-2021

Voici les représentants des parents au Conseil 
d’établissement de l’école des Pionniers : 
 
Mme Marie-Hélène Fontaine 
Mme Claudine Turgeon 
M. Maxime Gagnon  
M. Martin Corbeil 
M. Pierre-Luc Arbour 
Mme Évelyne Fortier 
Mme Isabelle Fortin 
Mme Stéphanie Caron 
Mme Sophie Plante, substitut 
Mme Stéphanie Larochelle, substitut 
 
Nous les félicitons pour leur nomination et les 
remercions pour leur engagement. 
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Covid 
Symptômes entraînant le retrait d’un enfant 

Voici le lien qui vous aidera dans votre prise de déci-

sion. 

http://www.csdecou.qc.ca/wp-content/
uploads/2020/09/affiche_symptomes_covid.pdf 

http://www.csdecou.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/affiche_symptomes_covid.pdf
http://www.csdecou.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/affiche_symptomes_covid.pdf


 

Des nouvelles de la Fondation Annie-Caron Dates d’examen d’admission pour le programme 
d’Anglais enrichi + (EESL+) au secondaire pour les 

élèves de 6
e
 année 

Tous les élèves de 6e année auront l’opportunité de faire l’examen d’ad-
mission au programme d’anglais enrichi plus (EESL+) de l’école des Pion-
niers les 19, 20 et 21 octobre prochain pendant leur journée de classe. 
L’horaire sera remis au titulaire de votre enfant. L’examen aura lieu à la 
bibliothèque du pavillon De La Salle. 

Si votre enfant est absent lors de cette journée, il sera possible de re-
prendre l’examen le mercredi 21 octobre à 19h, au pavillon Laure-
Gaudreault. 
 
Pour plus d’information, vous pourrez assister de façon 
virtuelle aux portes ouvertes le 14 octobre. Nous vous invitons 
aussi à nous suivre sur Facebook. 

Pour de l’information supplémentaire, nous vous invitons à communi-
quer avec Isabelle Gingras, conseillère en orientation, au 418 878-4551, 
poste 6714. 

Blitz Facebook 

Notre  page Facebook nous permet de vous 

informer directement sur les activités de la Fondation, 

vous permet de comprendre comment vos contribu-

tions se transforment en impact réel dans cette belle 

école et vous donne l’occasion d’interagir avec nous. 

Il y a 1246 élèves aux Pionniers. On a déjà plus de 245 abonnés 

(followers) et ça grimpe. Jusqu’où peut-on monter? REJOIGNEZ-NOUS! 

https://www.facebook.com/fondationac/ 

En référence aux «Règles de comportement des élèves dans le cadre du 
transport scolaire», l’élève doit respecter les règles édictées par le trans-
porteur en vertu des obligations que lui imposent la Loi et les règlements 
sur le transport scolaire, affichés dans le véhicule. 
Pour sa sécurité et celle des autres, Il est interdit de transporter des équi-
pements, tels des : 

• Skis, planches et raquettes; 

• Bâtons et sacs de hockey; 

• Patins à roues alignées et patins à glace sans protège-lame et qui ne 

sont pas placés dans un sac protecteur; 

• Instruments de musique de plus de 60 cm; 

• Objets pouvant blesser (exemple : parapluie à bout pointu); 

• Tout autre objet pouvant obstruer l’allée centrale de l’autobus. 
 

Le Code de sécurité routière nous y oblige (Art. 519.7). 
 

S:\Éco des Pionniers 20-21\conseils-conducteurs-autobus-

scolaires.pdf 

Équipements à bord des autobus 

Membres du conseil d’administration 2020-2021 

Faisant suite à l’Assemblée générale du 16 septembre dernier, voici tous 

les membres du conseil d’administration de la Fondation : 

Maxime Gagnon, président 

Jean-Michel Harvey, vice-président 
Daniel Groleau, trésorier 

Marie-Ève Brochu, secrétaire 
Stéphanie Caron, administratrice 

Martin Corbeil administrateur 
Richard Boulay, administrateur 

Marleyne Caouette, représentante Laure-Gaudreault 
Geneviève Delisle, représentante De La Salle 

Émilie Tanguay, représentante Marguerite-Bourgeois 

 

Suivez notre page Facebook pour tout savoir de la Fondation de votre 

école et de son implication pour vos enfants!  

https://www.facebook.com/fondationac/  

Maxime Gagnon, président 

Papa, maman, je suis grand maintenant! 

Papa, Maman, je suis grand maintenant! 
Septembre est terminé, il est désormais le 
temps de me laisser seul dans la cour le 
matin! Ne vous inquiétez pas, il y aura tou-
jours des surveillants avec un brassard pour 
me surveiller et m’accueillir en cas de pro-

blème. Votre petit cœur! xxx 

À compter de 7 h 45, jusqu’à 7 h 55, ainsi 
que de 12 h 35 à 12 h 45, nous vous de-

mandons de sortir de la cour de récréation. Ceci habitue votre enfant à 

devenir autonome et à bien demander de l’aide au besoin. 

Aussi, nous demandons aux parents dont les enfants ne fréquentent pas 
le service de garde le matin, de ne pas les accompagner dans l’école. Les 

enfants doivent demeurer à l’extérieur. 

Lorsque votre enfant est en retard, il est important qu’il se pré-

sente au secrétariat et retourne seul dans sa classe. 

Voici l’horaire: 

19 octobre jour 2 : 13h à 14h30 : 601 
20 octobre jour 3 :  8h à 9h30 : 605 
20 octobre jour 3: 13h à 14h30 : 603 
21 octobre jour 4: 8h à 9h30 : 602 

21 octobre jour 4: 13h à 14h30 : 604 

S:\Éco des Pionniers 20-21\Conseils de securite ferroviaire 

2020.pdf 

S:\Éco des Pionniers 20-21\Semaine securite ferroviaire 2020.pdf 

Sécurité ferroviaire 

Boîtes à lunch 

Il arrive souvent que les enfants oublient leur 
boîte à lunch dans l’autobus. 

Le chauffeur d’autobus est souvent dans l’impossibilité de revenir avant 
l’heure du dîner. Aussi, n’oubliez pas de bien l’identifier. 

BRRRR….. 

L’automne est à nos portes 

Il est toujours plus agréable de s’amuser à l’extérieur 
vêtu chaudement. Il serait très apprécié que leurs vête-
ments soient bien identifiés. Il existe plusieurs compa-
gnies qui confectionnent des autocollants identifiés au 

nom de l’enfant. 

Liens à consulter : 

https://www.facebook.com/fondationac/
file://///adperso.csdecou.qc.ca/pionniers$/Éco%20des%20Pionniers%2020-21/conseils-conducteurs-autobus-scolaires.pdf
file://///adperso.csdecou.qc.ca/pionniers$/Éco%20des%20Pionniers%2020-21/conseils-conducteurs-autobus-scolaires.pdf
https://www.facebook.com/fondationac/
file://///adperso.csdecou.qc.ca/pionniers$/Éco%20des%20Pionniers%2020-21/Conseils%20de%20securite%20ferroviaire%202020.pdf
file://///adperso.csdecou.qc.ca/pionniers$/Éco%20des%20Pionniers%2020-21/Conseils%20de%20securite%20ferroviaire%202020.pdf
file://///adperso.csdecou.qc.ca/pionniers$/Éco%20des%20Pionniers%2020-21/Semaine%20securite%20ferroviaire%202020.pdf


Toutes les fois qu’une maladie infectieuse circule dans l’école, une note 
est envoyée par courriel à tous les parents des élèves de la classe con-

cernée. 

Cette même note est affichée au service de garde, près du local de la 

technicienne. Il est très important d’en prendre connaissance. 

 

Il arrive occasionnellement que des enfants se présentent à l’école 
malgré des symptômes d’infection (fièvre) ou d’autres problèmes de 
santé qui ne les rendent pas disponibles aux apprentissages. Nous 
voulons, par ce message, vous sensibiliser au fait qu’il est préférable, à 
ces occasions, de garder votre enfant à la maison 24 h après la der-

nière poussée de fièvre ou du dernier symptôme de gastro. 

 

Merci de votre collaboration! 

INFORMATION DU PRIMAIRE 

Maladies infectieuses 

Je profite de ce début d’année scolaire pour vous faire quelques  

petits rappels : 

Maladies infectieuses et poux : 

Notre souci est de limiter la propagation des maladies infec-
tieuses dans notre école. Il est donc  primordial de déclarer tous 
les cas de maladies infectieuses diagnostiqué par un médecin  au 
secrétariat de l’école. L’infirmière scolaire se fera un plaisir de 

vous guider et conseiller si besoin. 

Avisez-nous si votre enfant a des poux, votre collaboration nous 

aide grandement à réduire la propagation. 

Sans arachide et noix : 

Afin de protéger nos élèves allergiques, la politique  
« sans arachide, sans noix » demeure  en vigueur dans toute la 

commission scolaire.  

Capsule-santé 

Distribution de médicaments : 

Une autorisation écrite de votre part est obligatoire si votre en-
fant a besoin d’un médicament à l’école. Ce formulaire est dispo-
nible au secrétariat, au service de garde et sur le site de la C.S. des 
Découvreurs. Le médicament doit présenter le libellé d’un phar-
macien sur le contenant original. Cette recommandation s’ap-
plique autant sur les médicaments prescrits que ceux en vente 
libre. Pour la sécurité de tous, les médicaments seront  entreposés 

en lieu sûr et jamais auprès de l’élève. 

Voici le lien pour avoir accès au formulaire : 

U:\Dossier\De La Salle\infirmierie\Distribution de médicaments dans 
les milieux scolaires 2015 (2).pdf 

 

Votre infirmière scolaire 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 réser-
vé à notre personnel. Les parents doivent se garer sur le station-

nement 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. 

Sécurité et surveillance dans la cour d’école 

file://///adperso/usagers/mariel.danjou/Dossier/De%20La%20Salle/infirmierie/Distribution%20de%20médicaments%20dans%20les%20milieux%20scolaires%202015%20(2).pdf
file://///adperso/usagers/mariel.danjou/Dossier/De%20La%20Salle/infirmierie/Distribution%20de%20médicaments%20dans%20les%20milieux%20scolaires%202015%20(2).pdf


L’équipe-école du secondaire a embauché dernièrement un nouvel 

intervenant pour enseigner dans le cadre de la concentration bas-

ketball. Il s’agit de monsieur Wilder Jr Rousseau. Il secondera  

M. Vincent Côté et M. Jean-Gabriel Richard dans les cours de  

basketball. 

M. Rousseau a été entraineur du Royal de Québec, l'équipe semi-pro 

de 2013 à 2016, l'entraineur des policiers pompiers de la ville de 

Québec, qui a été au championnat mondial à Los Angeles en 2017 

et dont il est toujours l'entraineur. De plus, il est intervenant 

entraineur pour l’école d’Erik Monkam (EM) depuis 2019. 

 
INFORMATION DU SECONDAIRE 

Belle acquisition pour la concentration  

Basketball! 

L’agrandissement du pavillon progresse! 

Depuis 2000, il est l’ entraineur de 

basketball collégial AA du Cégep de 

Limoilou  

En 2005...  Certificat d’entraineur de 

niveau PNCE Niveau 3 théorique et 

Niveau 2 pratique 

En 2010…  Entraineur personnel à 

Énergie Cardio /Gym premium 

En 2015… Entraineur en sport-étude concentration basketball à 

l’école secondaire de la seigneurie 

Et en 2015 également … Entraineur de basketball à l’école de mini 

basket de Québec 

L’école des Pionniers est fière de compter sur ce nouveau membre 

dans la famille du Typhon! 

Les élèves ont maintenant accès à sept nouvelles salles de classe 

au 2e étage! Vous pourrez le constater sur les photos ci-dessous. 

De plus, l’air de dégagement, de toute beauté, avec une vue in-

croyable, est déjà accessible.  

Un nouvel environnement chaleureux et lumineux bien apprécié 

de tous! 


