
 

À inscrire à votre agenda 

Conseil d’établissement: 
Mardi 8 juin, en virtuel 
 

 
Rappel des journées pédagogiques et des congés: 
 
21 mai: journée de�classe pour les élèves de 2e à la 5e secondaire mais une 
journée pédagogique pour les élèves de 1re secondaire. 
24 mai: congé pour tous  

Transport scolaire 2021-2022 

Le formulaire de demande de transport 

(place excédentaire et midi) est dispo-

nible sur le site du Centre de services 

scolaire des Découvreurs. 

 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 

 

http://www.csdecou.qc.ca/parents/tra
nsport-scolaire/ 

Année scolaire 2020-2021 
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Le 1er avril dernier avait lieu la journée «Porte 

ton pyj», au primaire, en soutien aux enfants 

malades. Nous avons remis la somme de 

2602,50$ à Opération Enfant Soleil. 

 

Merci à tous pour vos généreux dons!    

 

Journée «Porte ton pyj» 

La saison hivernale est terminée et nous sommes déjà en train de préparer la saison pro-
chaine. Si vous avez des patins et du matériel de ski de fond, nous vous serions très recon-
naissants de nous les offrir. Nous aurions une plus grande accessibilité aux sports de plein 
air hivernal. 

 

· Patins à glace hockey de taille #5 et plus 

· Bottes de ski de fond #12 #13 #1 #2 

 

Un gros merci pour votre générosité au nom des élèves des Pionniers. 

 

L'équipe enseignante d'éducation physique 

Dons de matériel hivernal au primaire 



 

 

:  Wilder Rousseau, entraîneur en concentration basket-ball au secondaire 

 

:  Les élèves de l’école des Pionniers à partir de la 5e année du primaire (en septembre 2021) jusqu’à la 5e année du 
secondaire 

 

:   Possibilités de 4 blocs de camp 

• Bloc 1 : 28 juin au 10 juillet   

• Bloc 2 : 12 au 24 juillet 

• Bloc 3 : 2 au 14 août 

• Bloc 4 : 16 au 28 août 

 
: 120 $ par bloc de camp (réduction du prix d’inscription selon le nombre de blocs choisi) 

¨ À l’achat d’un bloc:  120 $ 

¨ À l’achat de 2 blocs: 230 $ 

¨ À l’achat de 3 blocs: 330 $ 

¨ À l’achat de 4 blocs: 420 $ 

 

• Lundi, mardi et jeudi durant 2 semaines (6 pratiques) de 2 h 30 

• Dernier samedi; compétition amicale entre les joueurs du camp 

• Horaire par groupe d’âge : 

 -  8 h à 10 h 30 :  5e et 6e année du primaire 

 - 10 h 45 à 13 h 15 : 3e , 4e et 5eannée du secondaire 

 - 14 h à 16 h 30 :   1re et 2e année du secondaire 

• Possibilité de faire des matins de développement de 7 h 15 à 8 h pour tous les participants du camp, et ce, sans frais 
supplémentaires 

 

· Un minimum de 7 joueurs par groupe d’âge sera nécessaire pour l’ouverture du camp, sinon, une possibilité que deux groupes 
soient jumelés pour atteindre le minimum. 

· Un vêtement ou un accessoire à l’effigie du camp sera remis aux participants à la fin du camp ainsi qu’une évaluation écrite sur les 
forces et les points à améliorer du joueur. 

 
 

Pour de l’information supplémentaire, veuillez communiquer avec M. Jean-Gabriel Richard 

à l’adresse suivante: jean-gabriel.richard@csdecou.qc.ca 

 
 

*** 
*** 



INFORMATIONS POUR LE PRIMAIRE 

Une tenue vestimentaire adéquate sera proposée à l’élève dont la tenue 
est non conforme au code. 
L’élève doit porter des vêtements adaptés aux activités et aux saisons. 

Les jeans troués, les camisoles à bretelles «spaghetti», les gilets trop courts, 
les culottes courtes «shorts» avec ou sans cuissard ainsi que tout vêtement 
jugé non convenable à l’école ne sont pas tolérés. 

De plus, tout vêtement affichant de la vulgarité, de la violence ou tout ar-
ticle prônant la violence n’est pas toléré. 

La casquette, la tuque ou le chapeau sont interdits en tout temps dans les 
classes, les gymnases, les bibliothèques ainsi que dans les locaux du service 
de garde. 

L’élève doit porter en tout temps des chaussures bien ajustées et bien atta-
chées afin de jouer sans risque de se blesser. 

Vous pouvez consulter toutes les règles de vie de l’école sur notre site 

internet à www.despionniers.ca. Enfin, comme plusieurs élèves aiment 

sauter à la corde, courir ou encore jouer au ballon lors des récréations, il 
est important qu’ils portent des espadrilles ou encore des sandales qui 
assurent un bon maintien du pied afin d’éviter les blessures. Précisons 
également que les espadrilles Helly’s (espadrilles à roulettes) ne sont pas 
autorisées à l’école. 

Avec l’arrivée du beau temps, nous vous rappelons l’importance pour les jeunes d’avoir un chapeau ou une casquette afin de se protéger du soleil lorsqu’ils 
vont à l’extérieur. Il arrive en effet que les élèves vont à l’extérieur pour une période plus longue que la récréation. Si vous désirez que votre enfant se pro-
tège du soleil avec de la crème solaire, il vous appartient de la lui fournir et de bien l’identifier à son nom. 

De plus, une des règles de vie à l’école concerne l’habillement. À cet effet, en voici un extrait : 

Arrivée du beau temps et habillement à l’école (pour le primaire) 

C'est le jeudi 6 mai qu'avait lieu la journée Cabane à sucre organisée par 
des élèves de 3e année de la classe de Mme Christine. Les chemises à car-
reaux étaient au rendez-vous. Tous les élèves de l’école ont pu en ap-
prendre un peu plus sur le sirop d'érable et aussi déguster des friandises à 
l'érable� 

Voici les gagnants du concours de dessins :  Léonie Vigneault Lemire et 
Léanne Lévesque 5e année, Vincent Munger 5e année, Guillaume Lavoie et 
Simon Privé 4e année, Zoé Topping et Rémy Babin 3e année. 

C'est la classe de Mme Josée en 3e année qui a gagné le panier à l'érable en 
participant au concours " Savais-tu?".  

Merci à Mme Thérèse du service de garde pour les magnifiques décora-
tions à l’accueil. 

Cabane à sucre 



Prix de la Ville de St-Augustin 

INFORMATIONS POUR LE SECONDAIRE 

À la suite de la finale locale de Secondaire en spectacle, il nous fait plaisir 
d’annoncer que Meg Ann Montplaisir-Berger, élève de 2e secondaire, est 
récipiendaire du Prix de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Meg Ann sera invitée à réaliser une prestation lors d’un événement 
organisé par la ville. 

Merci à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures pour cette belle opportu-
nité! 

L'école des Pionniers se démarque lors de la 
finale régionale de Secondaire en Spectacle! 

Le 14 avril dernier se tenait la finale régionale de nos participants à Secon-
daire en spectacle.  

Ce sont les jumelles Justine et Véronique Payeur qui ont débuté le spec-
tacle avec leur création en danse sur la chanson Deux par deux 
rassemblés de Pierre Lapointe suivi de l’interprétation de Meg Ann 
Monplaisir-Berger de la chanson Contrôle de Zoe Wees. 

L’école a rayonné lors de la remise des prix! 

Félicitations à Léa-Maude Arbour (4e secondaire) qui a remporté le Prix de 
la qualité de la langue française grâce à son texte Les Grandes Villes. 

Félicitations à Meg Ann Montplaisir-Berger (2e secondaire) qui a remporté 
la bourse du Camp Chanson Québécor de Petite Vallée ainsi que le Prix de 
la Fabrique Culturelle! 

Félicitations à Justine et Véronique Payeur (5e secondaire) qui ont rempor-
té tous les honneurs en se procurant une place pour l’étape ultime, le 
Rendez-Vous Panquébécois (RVPQ). Leur numéro sera donc présenté lors 
de la programmation du RVPQ. Elles ont également obtenu la bannière 
pour la 1re place en création et ont remporté la 2e place du Prix de l’école 
de Danse de Québec.  

Nous vous invitons à visionner les spectacles du Rendez-Vous  
Panquébécois les 29 et 30 mai à 19 h via le site internet : 

https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/ 

Félicitations encore une fois à nos lauréates 


