
Vous pourrez consulter la première communication de votre enfant au préscolaire et primaire sur Mo-

zaïk portail le 5 novembre 2021 et le 28 octobre 2021 pour le secondaire. 

 

: Prochaine rencontre le 2 novembre prochain, au pavillon Laure-

Gaudreault à 18 h 45. 

Venez découvrir : 

• Une équipe-école dynamique et engagée 

• Un encadrement adapté aux besoins des jeunes 

• Des activités complémentaires facultatives variées 

• Des activités parascolaires diversifiées 

• Une concentration Multisports 

• Une concentration Basketball 

• Une concentration Multiarts 
• Une concentration Multimédia  

 

Les informations sont aussi disponibles sur 
Facebook  

 
 @despionniers.csdecouvreurs 

 

Notre soirée Portes ouvertes au secondaire aura lieu le 
mercredi 20 octobre 2021, de 17 h 30 à 20 h 30, sur 
rendez-vous. 

Lundi 11 octobre :  Action de grâce (congé pour tous) 

Vendredi 22 octobre:  Journée pédagogique pour le primaire et le secondaire  

Jeudi 18 novembre :  Journée pédagogique pour le primaire et le secondaire 

Vendredi 19 novembre :  Journée pédagogique pour le primaire et le secondaire 

Voici les représentants des parents 
au Conseil d’établissement de l’école des 
Pionniers : 

Mme Sophie Plante 
Mme Stéphanie Larochelle 
Mme Évelyne Fortier 
Mme Roxanne Drolet  
M. Maxime Gagnon  
M. Stéphane Savard 
M. Martin Corbeil 
M. Pierre-Luc Arbour 
Mme Kim Basque , substitut 
Mme, Stéphanie Caron substitut 
Mme Claudine Turgeon, substitut 
 
Nous les félicitons pour leur nomination et les 

remercions pour leur engagement. 

315, route 138 

Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) 

G3A 2G7 

Téléphone : 418 878-2950 poste 6830 

Télécopieur :418 878-3624 

130, rue Jean-Juneau 

Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) 

G3A 2P2 

Téléphone : 418 878-4551 poste 6730 

Télécopieur : 418 878-5331 

99, rue du Collège 

Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) 

G3A 1H1 

Telephone : 418 878-2155 poste 6930 

Télécopieur :418 878-3625 

Mélissa Matte 
Directrice adjointe 

Jasmin Bélanger 
Directeur 

Andrée-Anne Goudreau 
Directrice adjointe 

Chantal Spina 
Directrice adjointe 

Voici le lien qui vous aidera dans votre prise de 
décision. 

https://connect.csdecou.qc.ca/centreadm/intranet/services

-au-personnel/sante/Documents/Outil%20Info-

COVID_DSPu_CIUSSSCN_septembre2021.pdf 

Les parents qui viennent conduire leurs enfants 
sur la cour et qui ne peuvent s’assurer de respec-
ter la distanciation de 2 mètres avec les autres 
personnes doivent porter un masque ou un 
couvre visage. Les élèves de la première année 
du primaire à la 5e secondaire doivent avoir un 
masque de procédure en leur possession afin de 
pouvoir entrer dans l’école. L’école remet un 
masque par jour à chaque élève.  

 

https://connect.csdecou.qc.ca/centreadm/intranet/services-au-personnel/sante/Documents/Outil%20Info-COVID_DSPu_CIUSSSCN_septembre2021.pdf
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Tous les élèves de 6e année auront l’opportunité de faire l’examen 
d’admission au programme d’anglais enrichi plus (EESL+) de l’école des 
Pionniers, les 1, 2, 4 et 5 novembre prochain pendant leur journée de 
classe. L’horaire sera remis au titulaire de votre enfant. Si votre enfant 
est absent lors de cette journée, il sera possible de reprendre l’examen le 
mercredi 3 novembre à 19h, au pavillon Laure-Gaudreault. 

Pour plus d’information, nous vous invitons à venir aux portes ouvertes 
le mercredi 20 octobre, dès 17h30 et à nous suivre sur Facebook. 
 
Pour de l’information supplémentaire, nous vous invitons à communi-
quer avec Isabelle Gingras, conseillère en orientation, au 
418 878-4551, poste 6714. 

En référence aux «Règles de comportement des élèves dans le cadre 
du transport scolaire», l’élève doit respecter les règles édictées par le 
transporteur en vertu des obligations que lui imposent la Loi et les règle-
ments sur le transport scolaire, affichés dans le véhicule. 
Pour sa sécurité et celle des autres, Il est interdit de transporter des 
équipements, tels des : 

• Skis, planches et raquettes; 

• Bâtons et sacs de hockey; 

• Patins à roues alignées et patins à glace sans protège-lame et qui 
ne sont pas placés dans un sac protecteur; 

• Instruments de musique de plus de 60 cm; 

• Objets pouvant blesser (exemple : parapluie à bout pointu); 

• Tout autre objet pouvant obstruer l’allée centrale de l’autobus. 
 

Le Code de sécurité routière nous y oblige (Art. 519.7). 
 

S:\Éco des Pionniers 20-21\conseils-conducteurs-autobus-

scolaires.pdf 

Faisant suite à l’Assemblée générale du 15 septembre dernier, voici tous 
les membres du conseil d’administration de la Fondation : 

Maxime Gagnon, président 
Jean-Michel Harvey, vice-président 
Daniel Groleau, trésorier 
Martin Corbeil administrateur 
Virginie Gagnon, administratrice 
Richard Harvey, administrateur 
Pascale Bertrand, administratrice 
Flora Kottaud, substitut. 
Mathilde Lacroix, membre ancienne élève 
Marleyne Caouette, représentante Laure-Gaudreault 
Patrick Dallaire, représentant du pavillon De La Salle 
Émilie Tanguay, Audrey Pichette et Karine Spénard, représentantes du 
pavillon Marguerite-Bourgeois 
 

Suivez notre page Facebook pour tout savoir à propos de la Fondation de 
votre école et de son implication pour vos enfants. 

https://www.facebook.com/fondationac/  

Maxime Gagnon, président 

Papa, Maman, je suis grand maintenant! 
Septembre est terminé, il est désormais le 
temps de me laisser seul dans la cour le 
matin! Ne vous inquiétez pas, il y aura tou-
jours des surveillants avec un brassard 
pour me surveiller et m’accueillir en cas de 
problème. Votre petit cœur! xxx 

Aussi, nous demandons aux parents dont les enfants ne fréquentent 
pas le service de garde le matin, de ne pas les accompagner dans 
l’école. Les enfants doivent demeurer à l’extérieur. 

Lorsque votre enfant est en retard, il est important qu’il se présente au 
secrétariat et retourne seul dans sa classe. 

Voici l’horaire: 

1er novembre: 12 h 45 groupe 606 

2 novembre:  8 h  groupe 604  12 h 45 groupe 603 

4 novembre:  8 h  groupe 602  12 h 45 groupe 601 

5 novembre: 8 h  groupe 605 

Il arrive souvent que les enfants oublient leur 
boîte à lunch dans l’autobus. 

Le chauffeur d’autobus est souvent dans l’impossibilité de revenir avant 
l’heure du dîner. Aussi, n’oubliez pas de bien l’identifier. 

Il est toujours plus agréable de s’amuser à l’extérieur 
vêtu chaudement. Il serait très apprécié que les vête-

ments de votre enfant soient bien identifiés.  

La sécurité de vos enfants est une priorité pour nous. C’est pour cette 
raison que nous vous demandons de suivre les consignes suivantes : 

Pour le pavillon De La Salle 

1. S’il arrive après le début des classes, TOUJOURS l’accompagner 
jusqu’au secrétariat avant qu’il se rende seul à sa classe. 

Pour le pavillon Marguerite-Bourgeois 

Nous vous rappelons que le stationnement est strictement réservé à 
notre personnel. Les parents doivent se garer dans le stationnement du 
pavillon De La Salle. 

1. S’il arrive après le début des classes, TOUJOURS l’accompagner 
jusqu’au secrétariat avant qu’il se rende seul à sa classe. 

 

Il est strictement défendu de se stationner en tout temps dans la cour de 
récréation du pavillon De La Salle. Il en va de la sécurité de vos enfants. 

Veuillez noter que la surveillance dans la cour d'école débute à 7 h 45 le 
matin et 12 h 35 le midi. Pour des raisons de sécurité, il est donc impor-
tant que les élèves ne se présentent pas avant ces heures. 
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Toutes les fois qu’une maladie infectieuse circule dans l’école, une note 
est envoyée par courriel à tous les parents des élèves de la classe con-
cernée. 

Cette même note est affichée au service de garde, près du local de la 
technicienne. Il est très important d’en prendre connaissance. 

 

Il arrive occasionnellement que des enfants se présentent à l’école mal-
gré des symptômes d’infection (fièvre) ou d’autres problèmes de santé 
qui ne les rendent pas disposés aux apprentissages. Nous voulons, par 
ce message, vous sensibiliser au fait qu’il est préférable, à ces occa-
sions, de garder votre enfant à la maison 24 h après la dernière pous-
sée de fièvre ou du dernier symptôme de gastro. 

Je profite de ce début d’année scolaire pour vous faire quelques  

petits rappels : 

Notre souci est de limiter la propagation des maladies infectieuses dans 
notre école. Il est donc  primordial de déclarer tous les cas de maladies 
infectieuses diagnostiqués par un médecin  au secrétariat de l’école. 
L’infirmière scolaire se fera un plaisir de vous guider et conseiller si 
besoin. 

Poux 

Avisez-nous si votre enfant a des poux, votre collaboration nous aide 
grandement à réduire la propagation. 

 

Sans arachide et noix 

Afin de protéger nos élèves allergiques, la politique  « sans arachide, 
sans noix » demeure  en vigueur dans toute la commission scolaire.  

 

Distribution de médicaments 

Une autorisation écrite de votre part est obligatoire à chaque début d’an-
née si votre enfant a besoin d’un médicament à l’école. 

Ce formulaire est disponible au secrétariat, au service de garde et sur le 
site de la C.S. des Découvreurs. Le médicament doit présenter le libellé 
d’un pharmacien sur le contenant original. Cette recommandation s’ap-
plique autant sur les médicaments prescrits que ceux en vente libre. 
Pour la sécurité de tous, les médicaments seront  entreposés en lieu sûr 
et jamais auprès de l’élève. 

Voici le lien pour avoir accès au formulaire : 

http://pionniers.csdecou.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/
Distribution-de-m%C3%A9dicaments-dans-les-milieux-scolaires-
2015-2.pdf 

 

Votre infirmière scolaire 

Maintenant que la bibliothèque peut à nouveau être mise en fonction, 
l’école est présentement à la recherche de parents et/ou de grands-
parents bénévoles. Leurs tâches consisteront à préparer les nouveaux 
livres, à les ranger et à les reclasser dans les rayons. Si vous êtes 
disponibles, vous pouvez écrire à l'une des adresses suivantes :   

annejulie.lessard@csdecou.qc.ca  

melanie.boutin@csdecou.qc.ca  

Si vous souhaitez marcher avec votre enfant jusqu’à la cour de 
l’école, merci d’utiliser le stationnement du centre Delphis-
Marois.  Une vignette des Découvreurs est nécessaire pour garer 
un véhicule aux stationnements de De La Salle et de Marguerite 
Bourgeois.  Le stationnement de De La Salle peut être utilisé 
comme débarcadère seulement. 

 

Nous vous rappelons que les parents ne sont pas autorisés à circu-
ler sur la cour d’école pendant les heures du service de garde de 
7 h à 18 h. 

Pour la sécurité de vos enfants, il est aussi interdit de circuler avec 
son chien sur la cour d’école. Ainsi, nous éviterons bien des inci-
dents. 
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L’année scolaire 2021-2022 est commencée 

sous le thème : J’atteins de nouveaux 

sommets ». 

Déjà un défi physique a été relevé par le pa-

villon De La Salle. 

Le Mont Bélair a été gravi avec succès. 

Le même défi sera aussi lancé aux élèves du 

pavillon Marguerite-Bourgeois un peu plus 

tard dans la saison. 

D’autres défis attendent les élèves de l’école 

qui apprendront à se dépasser individuelle-

ment! En effet, ce mois-ci, l’inclusion est 

notre cheval de bataille. En classe, tout 

comme sur la cour d’école, les enfants doi-

vent faire preuve d’ouverture envers les 

autres par de simples petits gestes.  

Mensuellement, un nouvel objectif sera privi-

légié. Au cours de l’année, les valeurs mises 

de l’avant seront : autonomie, bienveillance, 

générosité, organisation, reconnaissance, 

politesse, environnement, santé et persévé-

rance. Nous sommes confiants que ce thème 

permettra aux enfants d’en sortir grandis. 

Le comité de la rentrée 



 

La saison de notre équipe juvénile masculine a débuté le 

18 septembre dernier. L’équipe a 3 victoires et une défaite lors d’un 

match âprement disputé. Nous espérons d’autres victoires à venir afin 

d’être présents lors des séries de fin de saison du 16 octobre prochain. 

Prenez note que les objets perdus se trouvent au local parallèle, le 

local 119 et que les objets de valeur se retrouvent au secrétariat.  

Il est important de nous signaler l’absence de votre enfant si le cas 

échéant. Pour ce faire, nous vous suggérons de passer par Mozaïk 

parent 

ou bien par courriel à sylvie.leclerc@csdecou.qc.ca ou par téléphone 

au 418 878-4551, poste 6706. Madame Sylvie est la personne respon-

sable des absences et est surveillante d’élèves à l’école.  

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Le vote pour les représentants de niveau s’est effectué le 30 septembre 
dernier.  
Voici la liste des élèves qui représenteront chaque niveau lors des 
rencontres du conseil pour cette année : 
 

De plus, un seul parti s’est présenté pour la campagne électorale de 
l’équipe présidentielle.  
Il s’agit de l’équipe « Totalement Pionniers » composée de Manu Du-
rette (président), Mathis Robillard (Vice-Président) et Louis-Étienne 
Nolet (Secrétaire-Trésorier).  
 
Voici la liste de leurs promesses électorales :  

•Redonner de la vie dans l’école 

•Mise en place de la radio étudiante  

•Des conférences et ateliers sur différents sujets 

•Nuit blanche à l’école 

•Salle de détente pour les étudiants 

•Beaucoup de journées thématiques 

•Plusieurs dîners Subway (et autres) 

•Cabane à sucre au printemps 

Ni-
veau 

Représentant 
de niveau 

Représentant de 
niveau 
«Substitut» 

1 Élodie Beaudry Heidi Billette et 
Jérémy Pelletier 

2 David Lavoie Justine St-Louis 

3 Adam Oueslati Zachary Rivard 

4 Eliott Després Alexandre Lavoie 

5 Claudia Lévesque Vincent Laperrière 

Le dévoilement de la programmation 

des activités du midi et après l'école 

aura lieu en octobre.  

Les élèves et parents recevront 

l'information dans les prochaines 

semaines. 

Le 24 août dernier, 18 élèves du secondaire se sont dirigés dans la 

région de Ste-Anne-de-Beaupré afin de participer à une randonnée 

pédestre. Le sentier Mestashibo est réputé pour être de niveau intermé-

diaire-avancé et l’expérience s’est avérée très concluante. Dame Nature 

était de notre côté puisque le groupe a été épargné par la pluie. Seule-

ment quelques gouttes sont tombées durant la journée. C’est vraiment à 

la toute fin du trajet où l’averse s’est installée. Avec toutes les difficultés 

du parcours, il faut souligner le comportement exemplaire des élèves. 

Bravo! 

Prochains rendez-vous cet automne: vélo de montagne ainsi qu’une 

activité de géocaching. 


