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Rencontre du conseil d’établissement  
Mardi 30 novembre 2021, 18 h 45 

Journées pédagogiques fixes  
Les 18 et 19 novembre au primaire et au secondaire 

1re communication 
Le 5 novembre 2021 pour le primaire et le secondaire 
 

Rencontre des parents au primaire et au secondaire 
Jeudi 18 novembre  (13h à 16h et 18h à 21h) sur rendez-vous. Vous recevrez par 
courriel le lien pour prendre votre rendez-vous. 

 

www.despionniers.ca 

Mélissa Matte 

Directrice adjointe 

Jasmin Bélanger 

Directeur 

Andrée-Anne Goudreau 

Directrice adjointe 

Chantal Spina 

Directrice adjointe 

Chers parents et chers élèves, 

Comme l’an dernier, la Fondation n’a pu organiser le traditionnel souper hot-dog de la rentrée. 
Nous espérons bien nous reprendre l’an prochain !! Encore une fois cette année, nous vous 
offrons la chance de commander vos cartes de souhaits pour Noël ou pour d’autres occa-
sions… Vous recevrez sous peu les informations nécessaires afin de profiter de cette belle offre 

de cartes écologiques qui feront des heureux auprès de vos êtres chers. 

Chandails et shorts d’éducation physique 

Comme certains parents ont pu le constater, le processus de livraison des commandes de chandails et shorts 
d’éducation physique pour cette année ne s'est pas très bien déroulé. Malheureusement, nous n’avons pas 
reçu la totalité de la commande.  Certaines grandeurs sont en rupture de stock chez notre fournisseur, et ce, 
jusqu’à la fin novembre. Nous comprenons que cette situation est frustrante, mais notre fournisseur fait tout 
en son pouvoir pour accélérer la livraison des items manquants. Encore une fois, nous nous excusons pour le 

retard hors de notre contrôle. 

 

Plate-forme de dons en ligne 

La fondation dispose maintenant d’une plate-forme de dons en ligne via Simplyk (spécialisée pour les orga-
nismes sans but lucratif). Chaque don reçu est consacré entièrement à faire de notre école un meilleur milieu 

de vie pour vos enfants. 

Donnez généreusement en cliquant ici! 

Chaque année, les enfants du Québec se 
donnent comme mission d’amasser des sous 

pour Leucan le soir de l’Halloween . 

Nous avons le plaisir de vous informer qu’un 

montant de 1500$ a été amassé.  

Au nom de Leucan, nous vous remercions 

de votre grande générosité! 

Chers parents, nous tenons à vous rappeler qu’il est 
interdit de circuler dans le débarcadère des autobus du 
pavillon De La Salle entre 7h00 et 15h30, et ce, chaque 
jour d’école.  Nous souhaitons ainsi éviter qu’un acci-

dent malheureux survienne. Nous vous remercions 
pour votre collaboration. 

https://app.simplyk.io/fr/donation-form/d14b06c4-af40-476b-abfc-c981984bb8e6


La surveillance du matin débute à 7 h 45 et celle du midi à 12 h 35.  Si 

votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, merci d’éviter de le 

laisser à l’école avant ces heures, car il n’y a pas de surveillance.   

Ceci est une question de sécurité! 

 

Au même titre que les autres objets électroniques, les montres intelligentes 

sont interdites dans les pavillons du primaire.  

À moins d’une permission spéciale de l’enseignant ou de l’éducateur, il est inter-

dit d’apporter du matériel de la maison à l’école. 

Merci pour votre collaboration! 

Merci de porter attention aux vêtements que porte votre enfant avant 

de partir à l’école.  Il fait froid.  Les manteaux, tuques et gants sont 

maintenant nécessaires pour les élèves du primaire qui ont des récréa-

tions à l’extérieur. 

PETITS RAPPELS 

Texte tiré du cahier d'écriture libre  de Mathis Pascal, 4
e
 Mme Ariane 

Ce matin du 4 novembre, pendant notre période YO à l’extérieur, nous avons rencontré un chat roux. Il nous a suivis ! En travaillant  la 

notion de plan cartésien, ce chat se promenait entre nous pour certainement se faire flatter. 

 Belle rencontre!  



 



Le 20 octobre dernier a eu lieu 
nos portes ouvertes. Encore 
cette année, ce fut un grand 
succès. Plus de 160 familles sont 
venues nous visiter sur rendez-

vous. 

 

Chers parents, 

Nous voulions vous informer que tous les élèves de 1
re

 

secondaire ont été rencontrés par la policière-éducatrice et 

l’intervenante en prévention des dépendances pour la confé-

rence : Technologique et avisé! Les principaux objectifs et thèmes 

abordés étaient:  

• Éveiller l’esprit critique des jeunes quant aux risques liés à leurs 
agissements en ligne 

• Informer des conséquences légales reliées aux actes qu’ils peu-
vent commettre ou dont ils peuvent être la cible 

• Exercer une influence positive sur leur choix de 
comportement 

• Démystification du faux sentiment d’anonymat 

• Répercussion sur la divulgation des renseignements en ligne 

• Conseil pour préserver son identité personnelle et se mettre à 

l’abri des prédateurs sexuels et des fraudeurs 

N’hésitez pas à faire un retour avec eux et de poursuivre la discus-
sion sur ce sujet. Si jamais, comme parents, vous avez besoin d’ou-
tils en lien avec la gestion des écrans, n’hésitez pas à aller consulter 

les sites suivants : 

www.pausetonécran.com  
https://habilomedias.ca/  
 
Geneviève Lampron, intervenante en 

prévention des dépendances 

Sandra Bizier, policière-éducatrice 

 

 

Le 29 septembre dernier, les jeunes de la concentration 
basket-ball ont reçu l’ancien joueur professionnel et universitaire 
(université de Missouri) Jonas Pierre. Les jeunes, des équipes juvé-
niles et cadettes, ont pu profiter de sa présence lors d’un entraîne-
ment spécial. Cet athlète, qui a été éligible au repêchage de la 
NBA en 2004, a participé au camp des Spurs de San Antonio. Ce 
fut un moment magique pour tous ces jeunes! Un gros merci à 
l’organisateur de cette activité Wilder Rousseau, entraîneur et 

personne-ressource de l’option basket-ball. 

Lors la journée pédagogique du 18 novembre prochain, nous 

offrons à votre enfant l’opportunité de prendre part à une activité 

de géocaching à la réserve naturelle du Marais-Léon Provancher 

située à Neuville. Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser 

la technique du géopositionnement par satellite pour rechercher 

ou dissimuler des «caches» ou des «géocaches». Lors de cette acti-

vité, les participants seront accompagnés et encadrés par Monsieur 

Mario et son équipe. 

Les élèves doivent aller voir Monsieur Mario pour connaître tous 

les détails de cette activité originale. 

Un simple rappel, que si votre jeune doit quitter plus tôt dans sa 
journée, le secrétariat doit être avisé et doit lui remettre un billet de 
« départ hâtif » pour qu’il puisse partir. L’élève doit le remettre à 

son enseignant (e) au moment opportun.  

Nous vous rappelons également l’importance de nous informer de 

toute absence de votre enfant. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

http://www.pausetonécran.com
https://habilomedias.ca/


  

 

Informations secteur secondaire 

 

 

  

 

 

 

Une vingtaine d’élèves ont participé au concours de décoration de ci-

trouille qui s’est déroulé le 28 octobre dernier.  

La grande gagnante du concours est Ève Bilodeau, élève de première 

secondaire! Félicitations! 

 

 

 

Le 29 octobre, sur l’heure du dîner, a eu lieu notre réputé concours de costume 

d’Halloween. Le duel final s’est joué entre les « Dinosaures » et les « Mémés ».  

Ce sont finalement nos 6 dinosaures qui ont remporté le concours de costume! 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des célébrations d’Halloween, les élèves ont été invité à participer au quiz d’Halloween Kahoot.  

Voici le podium des grands gagnants du Kahoot : 

 


