
Rencontre du Conseil d’établissement 

Mardi 6 avril 2021 à 18 h 45, sur Teams 
 
Rappel des journées pédagogiques et des congés 
6 avril :  Journée pédagogique  au primaire seulement 
19 avril: Journée pédagogique ANNULÉE  
26 avril : Journée pédagogique au primaire et au secondaire 
7 mai : Journée pédagogique au primaire et au secondaire 

À inscrire à votre agenda 

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. 

Année scolaire 2020-2021 

6 avril 2021 N
o
 7 

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 
Directrice adjointe 

Jasmin Bélanger 
Directeur 

Andrée-Anne Goudreau 
Directrice adjointe 

Simon Germain 
Directeur adjoint 

Origine du poisson d’avril 
 
Un changement majeur dans le calendrier 
 
Si les hypothèses sont multiples quant à l’origine du 
poisson d’avril, la plus répandue remonterait à aussi 
loin que 1564, moment où le roi Charles IX décide 
d’adopter le calendrier de l’empereur Charles Quint, 
qui règne sur le Saint-Empire romain germanique, 
et dont l’année débute en janvier. En France, le 25 
mars marque jusqu’alors le Nouvel An, coïncidant 
avec la fête chrétienne de l’Annonciation. On s’offre 
des cadeaux pour marquer le passage dans la se-
maine qui suit, soit jusqu’au 1er avril. C’est cette 
date qui demeurera dans le folklore, par nostalgie… 
et pour rigoler. Les cadeaux offerts évolueront tran-
quillement vers de faux présents, pour devenir car-

rément des blagues. 

Un simple rappel à l’effet qu’il est important d’avi-
ser la secrétaire de l’école si vous déménagez, 
afin d’effectuer le changement d’adresse au dos-

sier de votre enfant. 

Il sera important de nous présenter une ou deux 

pièces justificatives avec votre nouvelle adresse. 

Vous déménagez? 

1 seul document 2 documents 

• Permis de conduire 

d’un parent de l’élève 

• Compte de taxe 

(scolaire ou munici-

pale) 

• Tout autre document 

provenant d’un minis-

tère ou d’un orga-

nisme gouvernemen-

tal attestant l’adresse 

de l’élève 

• Bail 

• Lettre du propriétaire 

• Acte d’achat (sans 

condition de vente de 

l’ancienne propriété) 

• Facture ou état de 

compte d’une compa-

gnie (téléphone, cellu-

laire, électricité, etc.) 

• Preuve d’assurance 

(habitation ou privée) 

Maya Nourcy 
Grande gagnante du Défi Lis avec moi! 
 
C’est le 25 mars qu’a eu lieu la finale du Défi Lis 
avec moi parmi les élèves de 3e année. Ce concours 
est un grand jeu de lecture à voix haute qui 
s’adresse aux élèves du 2

e
 cycle du primaire. 

Chaque participant choisit un extrait d’un livre et le 
lit devant sa classe. Les objectifs visés par le con-
cours sont de promouvoir la littérature jeunesse et 
d’encourager la lecture chez les plus jeunes en 
rappelant qu’avant tout, lire est un plaisir et parfois 
même un jeu! Dans chaque classe de 3e année, 3 
élèves avaient d’abord été élus finalistes puis tous 
ont voté pour choisir un grand lecteur de chaque 
groupe pour les représenter lors de la finale de 

l’école.  

Bravo à nos 5 finalistes:  Juliette Drouin-Balg de la 
classe de Mme Josée, Marcelle-Anne Savard de la 
classe de Mme Geneviève, Zya Soulard de la classe 
de Mme Mélanie, Mariangela Cabrera Garcia de la 
classe de Mme Christine et Maya Nourcy de la 
classe de Mme Julie qui ont lu de façon admirable! 
Parmi elles, Maya s’est particulièrement démarquée 
et elle court maintenant la chance d’être choisie 
pour participer à la finale nationale du Défi qui aura 

lieu le 6 mai!  À suivre! 



 

INFORMATIONS POUR LE SECONDAIRE 

Résultats de la finale locale de Secondaire en  
spectacle  
 
L’annonce des deux numéros gagnants s’est déroulé sur la page 

Facebook de notre école le 25 mars dernier.   

Félicitations aux élèves qui se sont présentés sur scène lors de la 

finale régionale les 12, 13 et14 avril au Cégep Limoilou!  

Le premier numéro, qui remporte la finale locale, est celui de 
Justine et Véronique Payeur. Leur création partielle en danse sur la 
chanson Deux par deux, rassemblés de Pierre Lapointe, séduit le 

public!  

Le deuxième numéro gagnant est le superbe solo de Meg Ann 
Montplaisir-Berger avec la version française « Contrôle » de Zoe 

Wees.   

Nous voulons également remercier, une fois de plus, nos trois 
juges : Mme Mélissa Tardif, M. René-Pierre Carrier et 

M. Patrick Aubé. 

Bon succès à nos élèves pour leur passage à la finale 

régionale!  

Cassiopée Bélanger-Juneau 

Technicienne en loisir 

Journées thématiques du conseil étudiant 
 
Le conseil étudiant a décidé de mettre de la vie dans l’école pour 
le mois de mars en organisant une journée thématique à chaque 

semaine. 

Lors de la journée des batailles des couleurs, chaque niveau devait 
porter une couleur différente. Le niveau qui a remporté l’activité, 
avec un taux de participation de 86 %, est 1

re
 secondaire. Les 

élèves du niveau se sont donc mérités une collation santé. 

Afin de mettre beaucoup de soleil dans l’école, la deuxième jour-
née portait le thème de la plage. 

L’ambiance était festive, surtout lors des concours de limbo!  

Pour la troisième journée thématique, les élèves devaient se trou-

ver un jumeau et se vêtir exactement de la même façon.  

Finalement, lors de la journée du 31 mars dernier, les élèves ont  
pu participer à une journée sous le thème des traditions québé-
coises!  Rigodons, vestes à carreaux et tire sur neige étaient au 

rendez-vous! 

De plus, les jeunes ont aussi célébré le congé de Pâques, le 1
er

 
avril dernier. Tous ont eu droit à un bon chocolat et un poisson 

d’avril bien comique. 

 

Objets perdus recherchent propriétaires 

Dans les prochains jours, nous expose-
rons les objets perdus sur une table près 
du local Parallèle.  Les élèves seront invi-
tés à venir vérifier ces items avant le con-

gé de Pâques.  

Prenez note que les effets non réclamés seront remis à une œuvre 

de charité. 



 

INFORMATIONS POUR LE SECONDAIRE 

Bonjour, nous sommes cinq étudiants en 
cinquième secondaire. Tout au long de notre 
parcours aux Pionniers, le sport nous a per-
mis de vivre plusieurs expériences, de ren-
contrer de nouvelles personnes, de nous 
développer en tant qu’athlète, mais aussi en 
tant que personne. Nous sommes extrême-
ment reconnaissants d’avoir pu faire du sport 
sans se soucier des contraintes financières. C’est pourquoi nous 
aimerions permettre à d’autres jeunes de vivre ces merveilleuses 

expériences.  

Le 31 mai prochain se tiendra notre demi-marathon qui nous 
permettra d'amasser des fonds pour cette cause qui nous tient à 
cœur. L’argent amassé sera uniquement dédié aux jeunes qui ont 
besoin d’aide financière pour participer à des activités sportives 
parascolaires. Voici le lien qui vous mènera directement à la page 
de don de la fondation Annie-Caron: https://app.simplyk.io/fr/

fundraising/7ba96d80-6eec-4cc1-9d49-4d9f44b5a918 

  
Merci de nous encourager en grand nombre! 

Projet de demi-marathon pour venir en aide! De la visite grandiose le 3 mai prochain pour les 
élèves de la concentration basket! 

Wow! Moi, entraîneur Will, j’ai eu le privilège d’entrainer Charles 
Dubé-Brais. Charles, 39 ans, possède un vaste curriculum vitae d’en-
traîneur, qui comprend des contrats dans certaines ligues profes-

sionnelles de basketball les plus importantes dans le monde.  

Plus récemment, Dubé-Brais a été entraî-
neur adjoint de Jama Mahlalela et des Rap-
tors 905 de la NBA G league 2019, oû il a 
passé beaucoup de temps à entraîner le 
joueur par excellence et l’ailier des 
Raptors, Chris Boucher. De plus, Dubé-Brais 
a participé à la ligue d’été de la NBA en 
tant qu’entraîneur invité avec les Spurs de 
San Antonio, de 2015 à 2017 et remportant le titre 2015 de la ligue 

d’été de la NBA à Las Vegas. 

Avec sa compréhension de la mondialisation du basketball, Charles 
s’est rendu en Chine pour la saison 2017-2018, où il a été nommé 
entraîneur de l’année de l’Asean Basketball League avec le 

Chongson Kung Fu Club, après avoir obtenu une fiche de 15-5. 

Pendant huit ans, Dubé-Brais a perfectionné son métier en France 
oû il a progressé dans le prestigieux club professionnel Nanterre 92, 
la même franchise où le meneur des BlackJacks d’Ottawa Johnny 
Berhanemeskel joue actuellement. En 2015, il a été finaliste aux 

honneurs de l’entraîneur de l’année. 

Hors du terrain, Charles est analyste de la NBA à la chaîne de télévi-
sion sportive de langue française, RDS, au Québec. Dernièrement, il 
a été nommé à la barre des BlackJaks d’Ottawa. Un club de la ligue 

canadienne élite (CEBL). 

Il a débuté sa carrière d’entraîneur professionnel 
en 2007 avec les Kebs de Québec, au sein de 
l’association de basketball Américaine (ABA), 
juste après avoir obtenu un baccalauréat en 
science avec une spécialité en coaching sportif à 

l’Université Laval. Avant les ligues professionnelles, il a été coordina-
teur de programme et entraîneur-chef de l’école secondaire de 
Rochebelle. L’ancien de Ste-Foy a également été entraîneur adjoint 

de l’équipe masculine de Ste-Foy AAA à Québec, de 2002 à 2007.  

C’est avec enthousiasme que nous recevrons, à l’école, Charles Du-
bé-Brais le lundi 3 mai prochain. Les élèves de la concentration bas-

ketball auront l’incroyable opportunité de le rencontrer! 

https://app.simplyk.io/fr/fundraising/7ba96d80-6eec-4cc1-9d49-4d9f44b5a918
https://app.simplyk.io/fr/fundraising/7ba96d80-6eec-4cc1-9d49-4d9f44b5a918

