
Rencontre du Conseil d’établissement 

Mardi 6 avril 2021 à 18 h 45, sur Teams 
 
Rappel des journées pédagogiques et des congés 
Vendredi 26 mars : Journée pédagogique flottante au primaire et au secondaire 
Vendredi 2 avril et lundi 5 avril : Congé pour tous 

À inscrire à votre agenda 

Formation des groupes en vue 

de la prochaine année scolaire 

Veuillez prendre note qu’il est interdit de se garer 
dans l’aire de stationnement réservée aux per-
sonnes à mobilité réduite à moins d’avoir une vi-

gnette adéquate. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Nous terminerons bientôt notre période in-
tensive d’inscription. Parfois, certains parents 
effectuent à cette période des demandes par-
ticulières pour le classement de leur enfant en 
vue de l’année scolaire suivante. Nous tenons 
à préciser que de telles demandes ne peuvent 

plus être retenues par la direction. 

En fait, la formation des groupes pour l’année 
suivante est faite par l’équipe d’enseignants et 
de professionnels à partir de critères qui favo-

risent l’équilibre entre les classes. 

Tenter de répondre aux demandes particu-
lières des parents compromettrait cet équi-

libre. 

Merci de votre compréhension. 

La direction 

Rappel—Période d’inscription 
 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 

avril pour inscrire votre enfant à l’école des Pion-

niers.  

En conformité avec la «Politique relative à l'ad-

mission, à l'inscription et au transfert des élèves 

du préscolaire, du primaire et du secondaire», 

toute inscription reçue à compter du 1er mai 

sera traitée en fonction des places disponibles 

après le processus de traitement des inscriptions 

reçues avant le 1er mai et en fonction de la date 

d'inscription. 

Stationnement des handicapés 

Année scolaire 2020-2021 

11 mars 2021 N
o
 6 

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 :  418 878-5316 

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 
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Andrée-Anne Goudreau 

Directrice adjointe 

Simon Germain 

Directeur adjoint La musique, les arts plastiques, l’éducation 

physique et l’anglais au primaire lors de 

confinements : 
 

Lorsqu’une seule classe est fermée : 

Le spécialiste fait une prestation d’enseigne-
ment à la période prévue à l’horaire. Cette 
prestation d’une quinzaine de minutes peut 

être en direct sur MEET ou asynchrone; 
 

Lors d’un confinement généralisé : 

Chaque spécialiste envoie une activité d’une 
quinzaine de minutes par semaine en asyn-

chrone. 

Les spécialités en temps de Covid 

Bravo aux enseignants d’éducation 

physique 

Nous aimerions remercier tout spécialement les 
enseignants d’éducation physique pour avoir pré-

paré les activités extérieures. 

Les élèves et les titulaires ont grandement apprécié. 



La classe de Madame Virginie en 5
e
 année vient de recevoir une 

bourse du programme Métro Croque santé pour son projet Des 

collations nutritives et originales! qui consiste à trouver et créer en 

classe des recettes de collations nutritives. 

Ce projet a pour but de favoriser le développement de saines ha-

bitudes alimentaires et de développer le plaisir de cuisiner. Les 

élèves pourront développer leurs connaissances en lien avec des 

concepts de base de la nutrition et ils pourront reproduire les re-

cettes crées en classe à la maison.  

Bourse de Métro croque santé 

La classe de Madame Virginie reçoit 1 000 $ pour 

son projet «Des collations nutritives et originales!» 

INFORMATIONS POUR LE PRIMAIRE 

Festival du livre virtuel 

Le Festival du livre a clôturé sa 

18
e 

édition le 12 février dernier. 

Un montant de 4 500$ a été 

amassé. 

Merci à tous nos visiteurs, visiteuses, acheteurs et ache-

teuses ainsi qu’aux enseignants ayant participé à l’évè-

nement.  

À l’an prochain! 



En janvier et février, dans le cadre des cours d'éducation physique, plusieurs activités hivernales ont été pratiquées par l’ensemble des 

élèves de l’école (glissade, raquette, marche, ski alpin, ski de fond, planche à neige et construction de quinzy (igloo). 

Des images valent mille mots !!! 

Activités de plein air 



 

INFORMATIONS POUR LE SECONDAIRE 

Période de choix de cours 

La période de choix de cours pour tous les élèves aura lieu ce mois-ci. Vous recevrez donc un courriel et un lien 

internet dans les prochaines semaines.  

 

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec madame Isabelle Gingras, conseillère en orientation, 

au 418 878-4551, poste 6714. 

À l’approche du mois de la nutrition, le mois de mars, l’équipe-

école s’est questionnée sur l’alimentation des élèves de l’école.  

Malheureusement, plusieurs jeunes négligent les bienfaits d’une 

saine alimentation. 

À la suite de certaines démarches de nos éducatrices spécialisées, 
nous sommes heureux de vous annoncer qu’une variété de fruits 
frais sera offerte gratuitement. De plus, certains aliments non pé-
rissables seront aussi offerts pour les élèves dans le besoin tout au 
cours de l’année scolaire. La générosité de M. Alexandre Fortin, 
propriétaire de l’épicerie Métro à St-Augustin, fera sourire nos 

jeunes et favorisera leur disposition à l’apprentissage.  

Nul besoin de vous rappeler qu’un estomac bien rempli favorise 

grandement la concentration et ainsi, la réussite scolaire ! 

 

Votre équipe de technicienne en éducation spécialisée qui se 

soucis du bien-être et de la réussite de vos enfants :  

 

Nancy Cloutier, T.E.S. 1
re

 à 5
e
 secondaire 

Nadine Potvin, T.E.S. 1
re

 secondaire 

Nathalie Grenier, T.E.S. 2
e
 et 3

e
 secondaire 

Karine Boissonneault, T.E.S. 4
e
 et 5

e
 secondaire 

 

En mars, le conseil étudiant organisera plusieurs journées théma-

tiques.  Les voici : 

 

11 et 12 mars : Bataille des couleurs! Les élèves doivent 

porter la couleur de leur niveau. Il y aura 

des prix à gagner!  

 1
re 

secondaire : noir 

 2
e 

secondaire : blanc 

 3
e  

secondaire : rouge  

 4
e 

secondaire : vert 

 5
e  

secondaire : bleu 

 

18 et 19 mars :  Une journée à la plage! Des tenues esti-

vales réchaufferont l’école, mais toujours 

en respectant le code vestimentaire, bien 

sûr ! 

 

24 et 25 mars :  Journées jumeaux !! Mets-toi en équipe 

avec une personne de l’école et habillez-

vous de la même façon. 

 

31 mars et 1er avril :  Journée traditions québécoises. Du bleu, 

du blanc, un drapeau du Québec, des 

rigodons, et plus encore! On va s’amuser 

à la québécoise! 

 

La vie étudiante à Laure-Gaudreault 

Une saine alimentation  

À tous les parents d’élèves de 3
e
 et 4

e
 secondaire- Rencontre d’information –séquences de mathématique et 

parcours en sciences 

 

Comme vous le savez, ce sera bientôt le temps de prendre des décisions pour l’année scolaire 2021-2022. 

L’opération Choix de cours se fera dans les prochains jours. Comme les choix de la séquence en mathématique et le parcours en 

sciences demande une attention particulière, nous vous invitons à une courte rencontre d’information (60 minutes) à ce sujet. 

Rencontre d’information TEAMS (le lien sera envoyé dans les prochains jours) 

Séquences de mathématique / Parcours en sciences le mercredi 17 mars 2021 

19 h à 20 h : pour les parents des élèves de 3
e
 secondaire  

20 h à 21 h : pour les parents des élèves de 4
e
 secondaire  

 

Cette présentation vous permettra d’être bien informé au sujet de la grille-matières et sur les cours optionnels offerts afin de guider judi-

cieusement votre jeune dans ce processus de choix de cours.   

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

Isabelle Gingras, conseillère en orientation 

(418) 878-4551 poste 6714 



 

INFORMATIONS POUR LE SECONDAIRE 

L’activité d’initiation au jardinage et semis se poursuit pour encore 

quelques semaines. Jusqu’à maintenant, nos participants ont déjà  

pu réaliser quelques semis avec les trousses de matériel qui ont été distri-

buées. 

Lors des prochaines semaines, il y aura quelques rencontres de suivi. Nous 

ferons entre autres du repiquage et nous débuterons nos semis de tomate!  

 

Soyons patients en attendant de voir les pousses sortir de terre! 

Activités d’initiation au jardinage et semis 

Secondaire en spectacle «spécial-COVID» 

 

Pour cette édition 2020-2021 de Secondaire en spec-

tacle, nous avons en effet dû opter pour un spec-

tacle virtuel qui sera présenté dans les prochaines 

semaines! 

C’est le 12 février dernier que se déroulait le tour-

nage vidéo des différents numéros de notre école. Le 

tout s’est déroulé de façon à respecter toutes les mesures sanitaires en 

vigueur. 

Pour l’occasion, 28 jeunes se sont donc déplacés à l’école lors de la 

journées pédagogiques pour participer au tournage.  

Il s’agit de jeunes artistes, mais aussi des animateurs, des techniciens de 

scène, des photographes, des journalistes et des membres du comité 

organisateur.  

À la suite de l’évaluation de notre jury, les participants pourront être sélectionnés pour participer à la finale régionale et tenter 

de se tailler une place au Rendez-Vous Panquébécois! 

Voici la liste de nos participants! 

 

Le comité organisateur: Alexandra Brochu, Alycia Guérin-Lafrenière, Ève Groleau, Mégan Desgagnés, Megan Paradis, Sarah-Maude Nobert, Frédérique Roy, 

Lori Léveillé, Marilou Hébert et Jodie Marzaro-Cliche 

 

À l’animation: Alice Lavoie et Ève Bolduc 

 

Les photographes: Ariane Labelle-Lavallée et Léa-Maude Arbour 

 

Les techniciens: Jérôme Delage et Louis-Étienne Nolet 

 

Les artistes: Lily-Rose Chabot, Jeanne Cournoyer, Britany Coutu, Émy Robert, Alycia Giguère, Meg Ann Montplaisir-Berger, Élyana Leclerc, Joanie Vachon, Léa-

Maude Arbour, Justine Payeur et Véronique Payeur. 

Bon succès! 

Bibliothèque mobile 

 
La bibliothèque mobile est enfin de retour! Elle sera ouverte tous les lun-
dis durant les pauses et le dîner à l’Agora. Les élèves peuvent emprunter 

des romans, des bandes dessinées, des mangas et des revues!  

 




