
16 décembre  : Horaire habituel 

17 décembre :  Téléenseignement à la maison avec l’enseignant de votre enfant et cours à 

distance pour tous les élèves du secondaire 

18 décembre :  Journée pédagogique pour le primaire seulement 

 Cours à distance pour tous les élèves du secondaire  

21 décembre au 1
er

 janvier : Congés pour tous les élèves et le personnel 

4 janvier:  Journée pédagogique pour tous 

5 au 8 janvier:  Cours à distance pour tous les élèves du secondaire  

22 janvier ; Journée pédagogique flottante au secondaire seulement 

Rappel - Journées pédagogiques et congés 

Les trois pavillons seront fermés 
du 21 décembre 2020 au 1

er 
janvier 2021 
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Objets perdus Pavillon De La Salle 

Les objets perdus sont exposés à l’accueil du ser-

vice de Garde du pavillon De La Salle jusqu’au 16 
décembre. Vous pouvez donc passer entre 15 h 30 

et 18 h pour récupérer les objets de vos enfants. 

Nous rappelons aux parents que lorsque vous circulez sur le terrain de l’école, le port du 

masque est obligatoire. 
 

De plus, plusieurs élèves de 5e et 6e année ainsi que du secondaire entrent à l’école sans 

masque (oubli). Nous apprécierions votre collaboration pour vérifier qu’à chaque matin votre 
enfant quitte pour l’école avec un masque. 

Port du masque 

Nous vous remercions de garer votre véhicule au 

centre Delphis-Marois lorsque vous venez conduire 
vos enfants le matin. Nous sollicitions votre collabora-
tion afin d’éviter de vous garer sur la rue Abadie ainsi 
que dans le stationnement du pavillon De La Salle, 

pour assurer la sécurité des enfants qui y marchent, 

car des situations dangereuses y ont été rapportées.  

Le stationnement du pavillon De La Salle est mainte-

nant utilisé comme débarcadère seulement, pour les 
parents. Cependant, les parents peuvent se garer 

pour une rencontre prévue à l’école. 

De plus, nous vous rappelons qu’il n’y a pas de sur-
veillance pour les élèves qui ne sont pas inscrits au 
service de garde le matin avant 7 h 45 et le midi 

avant 12 h 35. 

Parents du primaire 

Journées pédagogiques ajoutées pour le 

primaire 

18 décembre 2020 : service de garde d’urgence 

seulement 
18 janvier 2021 : inscription service de garde à 

venir 

26 mars 2021 : inscription service de garde à 
venir 

L’hiver est à nos portes 

Veuillez vous assurer que vos enfants soient bien 

habillés pour contrer les intempéries. 

Il est toujours plus agréable de s’amuser à l’exté-

rieur vêtu chaudement. 

De plus, il serait très apprécié que leurs vêtements 

soient bien identifiés.  

Une mitaine est si vite perdue, mais si vite 

retrouvée quand elle est bien identifiée! 

IMPORTANT - Vous avez déménagé ? 

Si vous avez déménagé dans le courant de  

l’année ou si vous prévoyez le faire, veuillez ne pas 
oublier de nous en aviser et de nous envoyer à nou-
veau une copie de votre permis de conduire avec la 
modification de l’adresse. C’est une demande du 
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche. 

Preuve de résidence 



Chers parents,  

Le contexte dans lequel nous nous retrouvons 
est très particulier et nous amène à utiliser 
davantage la technologie. D’un côté, nous 
sommes très privilégiés d’y avoir accès pour 
nous aider à continuer notre travail ou nos 
études. Toutefois, de l’autre, la surutilisation 

apporte son lot de casse-tête.  

Surutilisation des technologies  

Comment bien gérer cette nouvelle réalité et surtout, quels moyens pouvons-
nous mettre en place pour trouver un certain équilibre dans notre utilisation 

des technologies ?  

Les trois intervenantes en prévention des dépendances du Centre de services 
scolaire des Découvreurs ont pris l’initiative de bâtir un petit document qui 

regroupe de l’information intéressante puisée sur :  

• www.legrandchemin.qc.ca 

• www.pausetonecran.com 
 

N’hésitez surtout pas à communiquer avec l’intervenante de l’école de votre 

enfant si jamais vous avez des préoccupations.  

Au plaisir !  

Geneviève Lampron : De Rochebelle et Laure-Gaudreault  
genevieve.lampron@csdecou.qc.ca 
 

Geneviève Rouillard : Polyvalente de L’Ancienne-Lorette  
genevieve.rouillard@csdecou.qc.ca 
 

Sabrina Boudreau Verret : Collège des compagnons  
s.boudreau-verret@csdecou.qc.ca 

 

Les 26 et 27 novembre ont eu lieu les journées Chic et 
Pantoufles! 

Cette activité consistait à s’habiller Chic, une journée, 

et en mode pantoufles pour la seconde. 

Le conseil étudiant organise une collecte de denrées à 
Laure-Gaudreault. Les élèves du secondaire sont invités 
à apporter des denrées non-périssables et de les dépo-

ser dans la boîte de leur groupe tuteur.  

La collecte aura lieu du 24 novembre au 11 dé-
cembre 2020. Un concours est organisé afin de ré-
compenser les groupes tuteurs ayant amassé le plus de 

denrées. 

Collecte de denrées 

Informations pour le secondaire 

Tous les dons reçus seront remis à la Société Saint-Vincent-de-Paul qui prendra 

soin de les distribuer aux familles moins nanties de Saint-Augustin. 

Journées Chic et Pantoufles 

Le conseil étudiant a planifié une foule d’activités pour le mois de décembre. 

Pour débuter, le 8 décembre (4
e
 secondaire seulement) et le 11 décembre, il y 

aura un service gratuit de chocolat-chaud sur l’heure du dîner.  

La journée d’activités de Noël pour le 4
e
 secondaire sera le 14 décembre.  

Pour les élèves de 1
re

, 2
e
,3

e
 et 5

e
 secondaire les activités se dérouleront le mer-

credi 16 décembre. 

Chaque élève pourra donc avoir sa journée de Noël à l’école :  

 Journée Pyjama 

 Musique de Noël le midi 

 Kahout de Noël 

 Dîner subway 

 Distribution de cannes de bonbon à la 3
e
 période 

Activités du mois de décembre 

Tous les lundis, depuis le 16 novembre jusqu’au congé des fêtes, les jeunes du 
secondaire peuvent participer à un entraînement virtuel, animé par deux de 

nos entraîneurs du Typhon.  

Il s’agit de séances où le participant est invité à faire des intervalles d’exercices 

au sol pour terminer avec des étirements. 

Le lien est publié sur le Classroom Canal Pionniers et est activé quelques mi-

nutes avant l’activité. 

Voici les dates des entraînements du mois de décembre :  

 7 décembre, à 19 h 

 14 décembre, à 19 h 

Séance d’entrainement virtuelle les lundis en soirée  

Pour combattre le mois de novembre, ce mois toujours triste, les étudiants et le 

personnel avaient l’occasion de participer à l’activité #que du plaisir! 

Combattre la tristesse du mois de novembre 

Ce n’était pas compliqué! Ils devaient faire une ou deux activités par jour. Celle 
qui leur plaisait, dans l’ordre qu’ils le voulaient. Le but était de compléter la 

carte à la fin du mois. 

Voici les gagnants du tirage:  

Pour les élèves : Mathis Ferron, Maé Juneau, Alicia Munger, Florence Tremblay 

et Sarah Huot. 

Pour les membres du personnel : Karine Boissonneault et Marleyne Caouette. 

http://www.legrandchemin.qc.ca
http://www.pausetonecran.com
https://legrandchemin.qc.ca/
mailto:genevieve.lampron@csdecou.qc.ca
mailto:genevieve.rouillard@csdecou.qc.ca
mailto:s.boudreau-verret@csdecou.qc.ca






Le conseil d’établissement, l’équipe-école et l’équipe de direction 

des Pionniers vous souhaitent de Joyeuses Fêtes! 


