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Journées pédagogiques et congés 

12 février:  Journée pédagogique pour le primaire et le secondaire 

26 février:  Journée pédagogique flottante pour le primaire et le secondaire 

26 mars :  Journée pédagogique flottante pour le primaire et le secondaire 
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Voeux pour la nouvelle année 

Nous tenons à vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs væux 

pour la nouvelle année. Que cette prochaine année soit remplie de moments de 

quiétude et de sérénité malgré le contexte sanitaire exigeant que nous vivons 

présentement. Nous profitons de cette occasion pour saluer votre précieuse col-

laboration. 

Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous rappelons que votre 

engagement est inestimable pour l’équipe-école. Des souhaits de bonheur, de 

santé et de prospérité pour l'année 2021! 

Agrandissement du pavillon secondaire 

C’est avec une grande fierté que nous vous annonçons que l’ensemble des nouvelles infrastructures, 

au pavillon secondaire Laure-Gaudreault, sont maintenant accessibles! Depuis lundi dernier, les 

élèves ont accès au gymnase double, à la salle de musique, à la cafétéria et à la salle d’entraînement.  

 

Nous désirons prendre le temps de saluer tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette 

réalisation d’envergure!  



Inscription 2021-2022 

Pavillon Marguerite-Bourgeois 
 (418) 878-2950 poste 6830 
Courriel: pionniers.mb@csdecou.qc.ca 
 

http://pionniers.csdecou.qc.ca/primaire/
pavillon-marguerite-bourgeois-2/ 

Préscolaire, primaire et secondaire 

Admission et inscription 2021-2022 du 15 au 23 février 2021 

sur rendez-vous ou en ligne pour les réinscriptions 
 

Pour les élèves actuels  

Pour réinscrire votre enfant, vous pourrez compléter l’inscription en ligne dès le 15 février 2021 à l’aide 
de Mozaïk portail Parents. Le portail est aussi le moyen d’inscrire votre enfant à la première secondaire. 
 

Pour les nouveaux élèves 

Pour inscrire votre enfant à la maternelle, vous devez consulter le site Internet de l’école (voir adresse plus bas)

pour connaître le processus d’admission et prendre contact avec le secrétariat de celle-ci pour compléter le 

processus d’inscription à compter du 15 février seulement. Pour connaître les écoles qui offrent la maternelle 

4 ans, cliquez ici. 

 

Pour le secondaire 

Pour inscrire un enfant qui ne fréquentait pas le Centre de services scolaire des Découvreurs durant l’année 
scolaire 2020-2021, vous devez consulter le site Internet de l’école (voir adresse plus bas) pour connaître le pro-

cessus d’admission et prendre contact avec le secrétariat de celle-ci pour compléter le processus d’inscription. 

1 seul document 
(s’il s’agit d’un document ci-dessous) 

2 documents 
(s’il s’agit d’un document ci-dessous) 

• Permis de conduire d’un parent de l’élève 

• Compte de taxe (scolaire ou municipale) 

• Tout autre document provenant d’un ministère ou 

d’un organisme gouvernemental attestant l’adresse de 

l’élève 

• Bail 

• Lettre du propriétaire 

• Acte d’achat (sans condition de vente de l’ancienne pro-

priété) 

• Facture ou état  de compte d’une compagnie 

(téléphone, cellulaire, électricité, etc.) 

• Preuve d’assurance (habitation ou privée) 

Voici les preuves de résidence à apporter lors de l’inscription  
Preuve de résidence sur le territoire québécois et ce afin d’obtenir la gratuité des services éducatifs prévus 

aux articles 3 et 473 de la Loi sur l’Instruction publique (LIP)) 

Pavillon De La Salle 
 (418) 878-2155 poste 6930 
Courriel: pionniers.dls@csdecou.qc.ca 
 

http://pionniers.csdecou.qc.ca/primaire/
pavillon-de-la-salle/ 

Pavillon Laure-Gaudreault 
 (418) 878-4551 poste 6730 
Courriel: pionniers.lg@csdecou.qc.ca 
 

http://pionniers.csdecou.qc.ca/secondaire/
pavillon-laure-gaudreault/ 
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La décision de garder les élèves à l’intérieur pendant les récréations 
ou lors d’activités hivernales (ex. : sortie en ski) en raison des condi-
tions météorologiques appartient aux administrateurs de l’école. 

Sortie à l’extérieur par froid intense 

La décision est basée sur les recommandations de la Société cana-
dienne de pédiatrie, qui recommande de garder les enfants à l’inté-

rieur, lorsque la température ressentie est inférieure à -27 °C 

(SCP, 2013). 

Les facteurs suivants peuvent cependant être pris en compte :  

 la présence du vent  

 l’intensité et la durée de l’activité extérieure  
 

Il est donc très important que vos enfants  
soient habillés chaudement! 

Les élèves du pavillon Marguerite-Bourgeois s'amusent dans la neige avec leurs nouvelles pelles, un généreux cadeau de 

notre député, Mme Guilbault. 

Les absences pour des raisons médicales continuent d’être consignées 

le jour même, via le secrétariat de l’école. Pour les autres motifs 

d’absences, nous vous prions de nous en informer par cour-

riel au moins 24 h à l’avance. Étant donné le volume important de 

demandes que nous recevons chaque jour à cet effet, il pourrait être 

difficile de traiter les messages envoyés le jour même. Dans le cas où 

un courriel envoyé moins de 24 heures à l’avance ne pourrait pas être 

traité à temps, nous devrons garder l’enfant à l’école jusqu’à ce que 

vous veniez le chercher en personne afin d’assurer sa sécurité. 

Dans le but de respecter les consignes de distanciation et d’assurer 
la sécurité des élèves, l’ouverture des portes du service de garde en 
fin de journée se fera à partir de 15 h 30.  Vous devrez donc at-
tendre à 15 h 30 avant de venir chercher votre enfant inscrit au ser-
vice de garde pour la période du soir. 
 
À compter de 15 h 30, lors de votre arrivée dans le stationnement, 
nous vous invitons à vous garer dans le débarcadère des autobus, 
du côté droit, parallèle au trottoir. Vous pourrez ainsi entrer nous 
aviser de votre arrivée à la table des départs et retourner attendre 
vos enfants dans votre véhicule. Il est primordial que tous les parents 
se stationnent du même côté afin de laisser une voie de circulation 
aux familles qui seront prêtes à quitter le débarcadère. La limite de 

vitesse dans le débarcadère est de 10 km/h afin d’assurer la 
sécurité de tous. 

Absences ponctuelles 

Fin de journée et modification de la procédure 

Service de garde Les Explorateurs 

Service de garde 

Les explorateurs 

Nous vous rappelons que les crédits pour les frais de garde et le 
service alimentaire seront appliqués à la fin du mois, à la réception 
de la pièce justificative à l’adresse suivante :  
 

sdg.delasalle@csdecou.qc.ca 

Il sera important de préciser dans le courriel les 
dates d’absences.  

Crédit Covid pour les frais de service de garde 

mailto:sdg.delasalle@csdecou.qc.ca


Saviez-vous qu’en novembre dernier, les élèves 
de M. Dominic en cinquième année ont élabo-
ré, en équipe, dix « histoires dont vous êtes le 
héros » ayant comme thème, « Noël »? En fait, 
leurs aventures comportant chacune huit fins 
différentes mettaient en vedette le père Noël, 
les lutins ou d’autres personnages en lien avec 

ce thème. 

Plus tard, en décembre, des livres électroniques ont été créés par ces 
jeunes, à l’aide de l’outil Bookcreator. Dans la dernière semaine 
d’école, avant de partir pour les vacances de Noël, les jeunes de la 
classe de M. Dominic ont fait lire leurs histoires à trois classes de deu-

xième année de Marguerite-Bourgeois grâce à la visioconférence. 

Histoires dont vous êtes le héros 

Lors de ces trois périodes de 50 minutes, les élèves de cinquième 
année ont animé leurs rencontres virtuelles en demandant aux petits 
de lire l’histoire à l’écran tout en leur posant des questions sur leur 
compréhension en direct. Ce fut une expérience enrichissante et un 
franc succès auprès de tous. Maintenant, les élèves de la classe de 
M. Dominic vous invitent à venir lire leurs histoires « dont vous êtes 

le héros » à cette adresse : 

https://view.genial.ly/5dea70c1d772910f8c691814/interactive -

image-ldvelh-2020  

*N’oubliez pas de cliquer sur l’étoile du sapin, afin de savoir 

comment lire les histoires à l’aide de Bookcreator.  

Veuillez prendre note qu’il n’y a aucune surveillance sur la cour d’école ainsi que dans le stationnement le matin avant 7 h 45.  
Nous vous remercions de vous présenter seulement à partir de 7 h 45 pour y déposer vos enfants, c’est une question de sécurité. 

Surveillance sur la cour le matin 

https://view.genial.ly/5dea70c1d772910f8c691814/interactive-image-ldvelh-2020
https://view.genial.ly/5dea70c1d772910f8c691814/interactive-image-ldvelh-2020


Fête de Noël 

Les 15 et 16 décembre derniers se déroulait la fête de Noël pour 
célébrer la dernière journée d’école avant les deux journées de 
cours en ligne pour tous et pour les vacances. Journée pyjama et 
dîner Subway étaient au rendez-vous! 

Collecte de denrées  

Les élèves de Laure-Gaudreault sont fiers d'avoir remis 47 boîtes de 
denrées à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Augustin suite à 
leur collecte de denrées ! 
Félicitations aux groupes 103, 104, et 402 qui ont remporté le con-
cours des groupes ayant amassé le plus de denrées! 
Merci à la Fondation Annie-Caron de l'école des Pionniers pour avoir 

offert des collations de Noël aux groupes gagnants! 

Nouvelles activités en ligne 

Les élèves du secondaire ont deux nouvelles offres d'activités vir-
tuelles pour Janvier/Février.   
 
Ces activités étant GRATUITES, les élèves intéressés doivent simple-
ment compléter une inscription en ligne pour pouvoir y participer.  
La date limite pour s’inscrire à ces activités est le lundi 25 janvier pro-
chain.  
 
Voici les deux activités proposées : 

  
Yoga avec Yogi Nomade 

Quand : les mardis, de 19h à 19h30 sur ZOOM 
(session du 12 janvier au 23 février inclusivement)  
 
Activité de yoga animée par Andréanne Rochette de chez Yogi No-
made, entreprise de St-Augustin. Aucun matériel requis. Avoir assez 
d’espace pour s’allonger et s’étirer. Un matelas de yoga ou d’entrai-
nement peut être utilisé pour favoriser une meilleure adhérence au 
sol!  

  

Activité de semis et d’initiation au jardinage 

Quand : les jeudis 21 et 28 janvier à 16h  

 
Activité d’initiation au jardinage. Les participants auront accès à un 
matériel de base (inscription obligatoire) et pourront effectuer les 
différentes étapes de plantation de semis. Ils pourront également 
participer à des activités virtuelles pour faire le suivi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le lien pour s'inscrire à ces activités: 
 
https://forms.gle/WVMkCfs8HvFBGFJs6 
 
Cassiopée Bélanger-Juneau 
Technicienne en loisir 
École des Pionniers 

https://forms.gle/WVMkCfs8HvFBGFJs6


Secondaire en spectacle 

C'est le retour du programme Secondaire en spectacle à Laure-Gaudreault! 
 
Cette version adaptée à la situation actuelle permettra aux élèves d'évoluer dans l'un des volets suivants :  
 

 Présentation d’un numéro (chant, musique, danse, cirque, humour ou autres) 

 Animation et maître de cérémonie 

 Équipe de techniques de scène 

 Équipe de montage multimédia 

 Journalisme 

 Photographie 

 Comité organisateur 

 

 
Les auditions pour les prestations 

débuteront dès le 20 janvier! 


