
À inscrire à votre agenda 

Conseil d’établissement 
Mardi 8  juin, 18h45, en virtuel 
 

 

Rappel des journées pédagogiques et des congés 
23 juin : fin des classes  pour le primaire et fin de la session 

d’évaluation pour le secondaire 

 

23 juin : Dernière journée d’école 

Veuillez prendre note que l’horaire du 23 juin pour les élèves du primaire ne sera pas modifié comme par les 

années passées. 

C’est aussi la dernière journée d’évaluation pour les élèves du secondaire. 

Transport scolaire 2021-2022 

Le formulaire de demande de transport (places excédentaires et midi) est 
disponible sur le site du Centre de services scolaire des Découvreurs. Veuillez cli-
quer sur le lien ci-dessous: 

http://www.csdecou.qc.ca/parents/transport-scolaire/  

Année scolaire 2020-2021 

4 juin  2021 N
o
 9 

Pavillon Marguerite-Bourgeois 

315, route 138 

Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) 

G3A 2G7 

Téléphone :  418 878-2950 poste 6830 

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 

Vous déménagez durant l’été? Nous vous 
rappelons l’importance d’aviser le secrétariat de 
votre pavillon afin de mettre la nouvelle adresse au 
dossier de votre enfant. À cet effet, vous devrez 

nous envoyer une preuve de résidence valide. 
 

Voici les coordonnées : 
 

Pavillon Marguerite-Bourgeois: 

418 878-2950, poste 6830 
 

Pavillon De la Salle 

418 878-2155, poste 6930 
 

Pavillon Laure-Gaudreault 

418 878-4551, poste 6730 

Vous déménagez? Objets perdus à DLS 
À partir de cette semaine, les objets perdus seront 
exposés à l’extérieur deux fois par semaine entre 
15h30 et 16h30 afin que vous puissiez mieux re-
trouver les effets personnels de vos enfants. En tout 
temps, il sera possible de vérifier les objets perdus 
en vous informant à Madame Thérèse, à la table 
des départs. 
 

Inscription au service de garde 

2021-2022 
 
Nous sommes présentement à embaucher notre 
personnel éducateur pour l’année scolaire 
2021-2022. Si vous n’avez toujours pas reçu votre 
confirmation de réservation par courriel, c’est que 
votre enfant n’est toujours pas inscrit. 
 
Afin de vous assurer que celui-ci pourra débuter le 
service de garde dès la première journée de classe, 
nous vous invitons à faire l'inscription au plus tard 
ce dimanche, le 6 juin. 
 
Nous tenons à mettre en lumière l’importance de 
faire l’inscription au service de garde le plus tôt 
possible puisque le nombre de postes d’éducateurs 
est  directement lié au nombre d’inscriptions reçues. 
Cela pourrait faire en sorte que nous devions placer 
les nouvelles inscriptions reçues à l’automne sur 
une liste d’attente en cas de pénurie de personnel. 

Service de garde 

Journées pédagogiques du 25 au 29 juin 

Le service de garde sera offert du 25 au 29 juin 
pour les élèves inscrits seulement. 



« De l’érable à ma table, une journée à la cabane », les élèves de Madame Christine 
Painchaud, 3e année Lauréat local au 2

e
 cycle 

 
Les élèves ont créé un évènement. Ils ont organisé une journée "cabane à sucre" pour toute 
l'école. Afin de réaliser ce projet, ils se sont informés sur la production du sirop d'érable afin 
de créer plusieurs activités pour le temps des sucres. Le tout s'est terminé par une journée 
spéciale avec musique, habillement, repas, dégustation et concours. 
https://www.youtube.com/watch?v=G_5EJOG1pTM 
 

« Histoires de Noël », les élèves de Monsieur Dominic Guay, 5
e
 année 

Réalisation de 10 histoires électroniques de Noël "dont vous êtes le héros" à l'aide de Bookcreator. Nous avons ensuite, grâce à la visiocon-
férence, fait des présentations à des jeunes de 2

e
 année (3 classes) pour diffuser nos histoires et du même coup, aider ces derniers à lire, 

anticiper et répondre à des questions. De plus, cela a permis de créer un contact signifiant malgré la pandémie et les bulles-classes que 
nous devions respecter. 

« Opération sensibilisation », les élèves de Madame Mélanie Boutin, 
5

e
 année 

 

Les élèves de la classe ont choisi de conscientiser les élèves de l'école en créant 

des capsules vidéo sur différents sujets d'actualité: l’environnement, la défores-

tation, la maltraitance animale, le racisme, l’intimidation et le respect des diffé-

rences. Ils ont aussi créé des présentations Google Slides à partager aux classes. 

Tous les documents numériques seront déposés à cette adresse : 

https://blog.seesaw.me/operation 

De plus, la classe a reçu un prix de 2000$ de la part de la Fondation Desjardins 

pour la réalisation de ce projet. Ils ont fait l’achat de Chromebook et iPad. Les 

élèves ont aussi sélectionné des livres qui seront prêtés aux classes pour sensi-

biliser les élèves. 

Nous sommes fiers de tous les projets qui ont été présentés au Défi OSEntreprendre! 

Voici le lien pour accéder aux histoires de Noël : 

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

 

 

LDVELH 2020 by Dominic Guay on Genially 

LDVELH 2020 by Dominic Guay on Genially. IMPORTANT: Clique d'abord sur l'étoile 

du sapin pour savoir comment lire nos histoires. Ensuite, viens cliquer sur les coeurs 

se trouvant un peu partout dans l'arbre de Noël. 

view.genial.ly 

https://www.youtube.com/watch?v=G_5EJOG1pTM
https://blog.seesaw.me/operation
https://view.genial.ly/5dea70c1d772910f8c691814/interactive-image-ldvelh-2020
https://view.genial.ly/5dea70c1d772910f8c691814/interactive-image-ldvelh-2020
https://view.genial.ly/5dea70c1d772910f8c691814/interactive-image-ldvelh-2020


« Échecs et maths », les élèves de Madame Claudine Demers, 5
e
 année 

 

Les élèves de la classe de Madame Claudine ont créé un projet fort  

intéressant. Ce projet est un service d'ateliers d'échecs "clé en main" que 

nous souhaitons offrir aux autres groupes de 5
e 

année de notre école. Con-

crètement, grâce à notre partenaire financier (la fondation de notre école), 

nous avons pu nous procurer 12 jeux d'échecs afin de constituer un bac à 

emprunter. Les 20 élèves de la classe se sont impliqués dans le projet sur 

une base volontaire et ont été mis en valeur, selon leurs forces, habiletés, 

motivations et intérêts respectifs.  

Anima-Pub 
Afin de sauver et de publiciser le service alimentaire de 
l'école, quelques élèves ont décidé de joindre la créativité 
et le marketing. Les jeunes artistes ont contribué à mettre 
en valeur ce service apprécié de tous dans leur service de 
garde tout en décorant les corridors de l'école. Bravo aux 
pros du pinceau!  (10 élèves) 

Les grenouilles qui se grouillent  
Afin d'alléger les tâches des éducateurs 
du service de garde, un groupe d'élèves 
de 6

e
 année se sont retroussés les 

manches. Un problème logistique? Non, 
un projet d'envergure! Ce jour-là, les 
Grenouilles qui se grouillent sont nées. 
Elles ont décidé de participer aux tâches 
du service de garde et de laisser leur 
marque lors de leur ultime année à 
l'école. (10 élèves) 

BD 
Dans le contexte actuel, les enfants ont voulu se réinven-
ter en créant des bandes dessinées. De cette manière, ils 
ont pu laisser libre court à leurs pensées et permettre aux 
lecteurs de passer un moment agréable en vivant des 
aventures extraordinaires dans 19 mondes imaginaires. 

Samouraïs responsables : on nettoie notre coin! 
 

Dernièrement, avec ma classe de 4
e
 année, nous avons fait un 

projet pour ramasser des déchets. Nous avons nettoyé notre 
cour d’école, les terrains autour ainsi que le parc de « skate ». 
Nous n’avons trouvé que six masques, plusieurs mégots de 
cigarette près de la patinoire. Ce sont de nombreux bouts de 
plastique qu’on a le plus trouvés! En allant au parc de 
planches à roulettes, il y avait beaucoup de morceaux de vitre.  
Comme des Samouraïs impliqués, plusieurs élèves ont utilisé 
des pinces à barbecue pour faciliter leur travail tout en s’amu-
sant. Il y a même une élève qui nous avait confectionné trois 
sacs à dos poubelle. Nous n’avons pas utilisé de sacs en plas-
tique mais plutôt des boites réutilisables pour aller jeter plus 
tard ces déchets aux bons endroits. Nous sommes fiers du 
travail accompli pour tous. 
*texte composé par Abigaëlle Baillargeon de la classe de Mme 
Ariane 4e 

Concours de tables de multiplication 
 

Ce n'est pas toujours facile d'apprendre ses tables de multiplication 
mais c'est encore bien utile! En mai dernier, les élèves de 4e année 
ont relevé le défi. 
 
Les finalistes dans les classes de Mme Karine Gauthier et Mme Ariane 
sont : Olivier Brochu, Zack Côté, Tom Arsenault, Juliette Lelièvre, Jus-
tin Ruel et Vincent Martin.  
Étant "trop" bons, la vitesse les a départagés : Tom a remporté la vic-
toire! 
 

Belle participation à l'extérieur! 



Session d’évaluation juin 2021 

Prenez note que la session d’évaluation aura lieu du 14 au 23 juin 
2021. Vous avez reçu l’horaire de votre enfant par courriel le 2 juin 

dernier. 

À ne pas manquer! 
La performance des jumelles Payeur 
au Rendez-vous Panquébecois 
 

La prestation de Justine et de Véronique Payeur, grandes ga-
gnantes de la finale régionale de Secondaire en spectacle, a fait 
parti du spectacle du RVPQ du samedi 29 mai dernier. Le spec-

tacle a été diffusé gratuitement via ce site :  

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

 Nous vous invitons à regarder leur performance qui a été tour-

née le 16 mai dernier sur le toi du Mixbus!  

Bon spectacle! 

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


Activités des finissants  
Graduation de nos finissants 2020-2021 

Nous sommes heureux de célébrer la graduation de nos 71 finissants 2020-2021. 

Le 23 juin prochain en après-midi, nos finissants se déplaceront une dernière fois à Laure-Gaudreault afin de vivre les activités de gradua-

tion : le banquet des finissants et la cérémonie de remise des diplômes. 

Ce sera le tout premier banquet de finissants de 5
e
 secondaire qui se déroulera à Laure-Gaudreault et celui-ci sera des plus distinctifs et 

mémorable. 

En cette journée du 23 juin, nous vous invitons à avoir une pensée pour ces élèves qui auront surmonté vents et marées pour recevoir leur 

diplôme! 

Félicitations à tous nos finissants ! 


