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Nous rappelons aux parents que lorsque vous circulez sur le terrain de l’école, le port du 

masque est obligatoire. 
 

De plus, plusieurs élèves entrent à l’école sans masque (oubli). Nous apprécierions votre colla-

boration pour vérifier qu’à chaque matin votre enfant quitte pour l’école avec un masque. 

IMPORTANT - Vous avez déménagé ? 

Si vous avez déménagé dans le courant de l’année ou si vous prévoyez le faire, veuillez ne pas oublier de 

nous en aviser et de nous envoyer à nouveau une nouvelle preuve de résidence. 

C’est une demande du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

1 seul document 
(s’il s’agit d’un document ci-dessous) 

2 documents 
(s’il s’agit d’un document ci-dessous) 

- Permis de conduire d’un parent de l’élève 

- Compte de taxe (scolaire ou municipale) 

- Tout autre document provenant d’un ministère 

ou d’un organisme gouvernemental attestant 

l’adresse de l’élève 

- Bail 
- Lettre du propriétaire 
- Acte d’achat (sans condition de vente de l’an-
cienne propriété) 
- Facture ou état de compte d’une compagnie 
(téléphone, cellulaire, électricité, etc.) 
- Preuve d’assurance (habitation ou privée) 

Veuillez prendre note que le secrétariat du pavillon 
De La Salle est fermé entre 11 h 30 et 12 h 30 sur 
l’heure du diner. Vous devez passer par la porte du 

service de garde. 

Cependant, étant donné le manque d’effectifs au 
service de garde, il est possible que personne ne 

puisse répondre à la porte. 

Merci de passer pendant les heures d’ouverture du 

secrétariat. 

Faisant suite à des ajouts, la facture scolaire a été 
modifiée. Veuillez prendre connaissance de la fac-
ture sur Mozaïk et d’en faire le paiement avant le 15 

décembre 2021. 

Veuillez prendre note que les enseignants ne sont pas 
tenus de fournir des travaux aux élèves qui partiront 

en voyage. Seul le plan de travail leur sera fourni. 

De plus, les élèves qui n’auront pas reçu les deux 
doses du vaccin devront être en quarantaine à leur 
retour. Seul le plan de travail leur sera fourni. Ils n’au-

ront pas droit à l’enseignement à distance. 



Nous vous remercions de garer votre véhicule au centre Delphis-Marois lorsque vous ve-

nez conduire vos enfants le matin. Nous sollicitions votre collaboration afin d’éviter de 
vous garer sur la rue Abadie ainsi que dans le stationnement du pavillon De La Salle, pour 
assurer la sécurité des enfants qui y marchent, car des situations dangereuses y ont été 

rapportées.  

Le stationnement du pavillon De La Salle est maintenant utilisé comme débarcadère seule-
ment, pour les parents. Merci d’y rouler à moins de 10 km/heure. Cependant, les parents 

peuvent se garer pour une rencontre prévue à l’école. 

De plus, nous vous rappelons qu’il n’y a pas de surveillance pour les élèves qui ne sont pas 

inscrits au service de garde le matin avant 7 h 45 et le midi avant 12 h 35.  

Veuillez vous assurer que vos enfants soient bien habillés 

pour contrer les intempéries. 

Il est toujours plus agréable de s’amuser à l’extérieur vêtu 

chaudement. 

De plus, il serait très apprécié qu’ils aient des vêtements 

de rechange et qu’ils soient bien identifiés.  

Plusieurs objets perdus sont non indentifiés. 

 

Une mitaine est si vite perdue, mais si vite re-

trouvée quand elle est bien identifiée! 

Amanda Roy 

Sean Roussel 

Rosalie Sasseville 

Ayden Rousseau 

Raphael Bilodeau 

Alexanne Giguère 

Élisabeth Montplaisir Berger 

Nikolas Mysior 

Rosalie Masse 

Florence Dupuis 

Jacob Thériault 

Liam Brière 

Alexis Groleau 

Sebastian Enache 

Anthony Poirier 

Mélissa Laplante 

Antoine Turgeon 

Félix Lalancette 

Marily Trépanier Potvin 

Frédérique Bergeron 

Alexis Ouellet 

Francesca Biron 

Danaé Lefrançois 

Henri François 

Florence-Émilie Olivier  

Les médiateurs ont été élus par les élèves mais choisis par Marie-France Hamelin, éducatrice spécialisée et les enseignants. 

Ils ont reçu une formation d’une heure pour devenir des aidants scolaires. Ils sont en soutien aux surveillants dans la cour lors des 

récréations : 

 Ils gèrent les conflits mineurs; 

 Ils distribuent des «Bravo» à ceux qui le méritent; 

 Ils peuvent parfois animer des jeux. 

Informations pour le primaire 

Le 10 novembre, à la bibliothèque du pavillon De La Salle, nous avons reçu la copropriétaire de Nutra-Fruit. 
Elle a présenté son entreprise et son fruit devant des élèves de 3e et de 5e année. 
 

On va vous faire deviner son fruit: 

1- C’est un petit fruit rouge acide qui flotte. 

2- Ce fruit peut aider à prévenir les maladies du cœur et le cancer. 

3- En anglais, on dit “cranberry”. 
 

Avez-vous deviné? C’est la canneberge!   

Mme Yolande Kougioumoutzakis, la reine des canneberges, nous a fait gouter aux canneberges fraiches et 

séchées.  La première que nous avons dégustée était affreusement amère!  La deuxième était étrange, mais 

délicieuse! Mme Kougioumoutzakis nous a impressionnés et elle nous a donné de bons conseils comme de 

ne pas avoir peur de lancer son entreprise.  Si on veut être heureux, il faut mélanger sa passion et son travail 

et on doit toujours bien prendre soin de ses employés.  C’était une belle journée et on s’est tous royalement 

amusés! 



Cher Soldat, 

Je vous écris en ce jour parce que vous devriez être 

fier de risquer votre vie pour rétablir la paix dans le 

monde. Vous êtes assez courageux pour quitter 

votre famille afin de servir votre pays. Moi et tous 

les autres Canadiens, nous vous remercions de tout 

cœur. 

Édouard Martin, 6e année 

Bonjour cher Soldat, 

Je vous écris cette carte pour vous dire qu’en 

ce jour du souvenir, avec ou sans le coqueli-

cot, beaucoup de gens pensent à vous. Je 

veux aussi vous dire merci pour tout ce que 

vous faites. Vous combattez pour la paix, 

vous vous sacrifiez pour protéger votre 

peuple, mais vous quittez aussi votre famille. 

Alors, merci pour tout ce que vous faites pour 

nous. 

Magalie Filteau, 6e année 

Chère Soldate, 

Cher Soldat, 

 

Je vous envoie cette carte de remerciements, car 

d’après-moi vous êtes les personnes les plus coura-

geuses de la planète. Vous avez quitté vos proches 

pour la paix et vous êtes prêts à vous sacrifier! Bref, 

soyez fier(e) de vous. Je vous offre toutes ma 

chance et mon courage. Au plaisir d’entendre votre 

victoire. 

Francesca Biron, 6e année 

Cher Soldat, 

J’écris cette lettre pour vous dire que nous 

pensons souvent à vous que avez quitté 

votre famille pour aller combattre au côté de 

milliers d’autres soldats. Mais le 11 novembre, 

le jour du souvenir, tout le monde sera der-

rière vous pour vous remercier pour tous vos 

services. 

Henri François, 6e année 

Chère combattante, 

Cher combattant, 

 

Sachez que je vous écris cette petite lettre 

avec respect, mais aussi comme de message 

de remerciement. Je suis très reconnaissante 

de toutes les preuves de courage que vous 

faites pour votre pays. Vous avez aussi quitté 

vos proches, ce que moi je ne serais pas ca-

pable de faire. 

Bonne chance! 

Florianne Létourneau, 6e année 

Cher Soldat vétéran, 

Je vous écris pour vous féliciter d’avoir combattu 

pour nous pendant la 2e guerre mondiale. De plus, 

vous avez risqué votre vie pour votre pays. Vous 

avez travaillé très fort pour que la paix règne dans 

le monde et...vous avez réussi. Je vous remercie 

sincèrement pour vos efforts. 

Thomas Tremblay, 6e année 

Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands, 
Qui parmi les rangées de croix bougent dans le vent, 
Nous sommes enterrés. Et dans le bleu des cieux, 
Les alouettes encore lancent leur cri courageux 
Que plus personne n’entend sous le bruit des canons. 

Nous sommes morts : il y a à peine quelques jours, 
Nous connaissions les joies de la vie, de l’amour, 
La fraicheur de l’aurore, les lueurs du ponant. 
Maintenant nos corps sans vie reposent en sol flamand. 
Nos mains inanimées vous tendent le flambeau : 
 

C’est à vous, à présent, de le tenir bien haut, 
De contre l’ennemi reprendre la querelle. 
Si vous ne partagez des morts la foi rebelle 
Nos corps ne pourront pas dormir paisiblement 
Sous les rouges coquelicots 
des cimetières flamands. 

Les cimetières flamands 
de J.P. van Noppen 



 

Informations pour le secondaire 
 

Randonnée en raquettes organisée par le Club 

Plein Air 

Le 23 décembre prochain, en matinée, le Club 
Plein Air organise une randonnée en raquettes 
au parc naturel du Mont-Bélair. Les partici-
pants seront accompagnés et encadrés par 

Monsieur Mario et son équipe. 

Tous les détails seront bientôt transmis aux 

élèves. 

Gel d’horaire et session d’évaluation de 

décembre 

Voici les dates importantes pour les gels d’horaire et la session 

d’évaluation :  

Le 2 décembre : gel d’horaire en français pour les élèves de 2
e 

et 3
e
 

secondaire 

Le 3 décembre : gel d’horaire en français pour les élèves de  4
e
 et 5

e
 

secondaire 

Le 17 décembre :  gel d’horaire en anglais pour les élèves de  

1
re

 secondaire  

La session d’évaluation pour tous aura lieu du 20 au 23 décembre. 

 

Nous souhaitons du succès à tous les élèves avant un bon congé 

mérité ! 

Retour sur l’activité de géocaching 

Lors de la journée pédagogique du 18 novembre dernier, 19 élèves 
ont défié le mauvais temps afin de participer à une activité de géoca-
ching à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. Malgré la 
fine bruine qui a perduré presque tout l’avant-midi, l’expérience fut 
très enrichissante et tout le monde est revenu enchanté. Les mé-
sanges étaient également au rendez-vous : les élèves pouvaient ainsi 
nourrir les oiseaux qui venaient manger directement dans la main 

des jeunes.  

Bravo aux élèves courageux qui ont bravé la température!  

La tradition se poursuit encore cette année avec notre collecte de denrées de Noël! 

*** Du lundi 29 novembre au mardi 14 décembre *** 

Les élèves de chaque groupe tuteur sont invités à: 

1. Décorer la boite (le numéro de groupe ou le nom de l’enseignant.e doit être présent dans la décoration). Le groupe qui aura 

réalisé la plus belle boîte recevra un prix pour le groupe.  

2. Apporter des denrées non périssables ou autres produits utiles (produits de nettoyage, savons, crèmes, lotions, brosses à dents, 

etc.) Le groupe qui en aura amassé le plus recevra également un prix! 

SVP : ne pas apporter de jouets, car notre organisme n’a pas l’espace suffisant pour recueillir les denrées et les jouets. Ils ont un très 

petit local…  

Sachez que vous pouvez avoir plus d’une boîte si vous avez beaucoup de denrées. Une seule boîte sera évaluée pour le concours 
de la plus belle boîte. C’est important d’identifier toutes vos boîtes avec votre numéro de groupe pour que toutes vos denrées 

soient comptabilisées. 

Les boîtes seront remises à la St-Vincent-de-Paul de Saint-Augustin et l’organisme s'occupera de redistribuer le tout dans NOTRE 

communauté. 

Pour les membres du personnel qui n'ont pas de groupe tuteur, vous pouvez laisser vos denrées au salon du personnel. :)  

Merci à tous! 

Le conseil des élèves 

 

 



 

Informations pour le secondaire 
 

 Secondaire en spectacle  

L’école participe encore une fois cette année à 
Secondaire en spectacle, un concours mettant en 
vedette les arts de la scène. Le concours se déroule 
en trois étapes, soit la finale locale, la finale régionale 
et le Rendez-vous panquébécois. Les participants 
auront accès à des formations complémentaires au 

programme et à des bourses.  

Différents volets sont possibles selon les intérêts de l’élève. Celui-ci 
peut s’inscrire en tant qu’artiste, animateur, technicien, journaliste, 

photographe ou organisateur. 

Les auditions pour les numéros de variété auront lieu les 14 et 15 

décembre après l’école. 

Un élève peut présenter un numéro de chant, de danse, de musique, 

de cirque, de magie, d’humour, etc. Les possibilités sont variées! 

Les élèves intéressés doivent aller s’inscrire au bureau de 

Mme Cassiopée au plus tard le 10 décembre. 

 *LE PASSEPORT VACCINAL EST REQUIS POUR PARTICIPER À CETTE 
ACTIVITÉ* 

Journée Jumeaux-Jumelles 

Le 26 novembre dernier, la population du pavillon Laure-Gaudreault a 
participé à la journée thématique Jumeaux-Jumelles. Pour cette activi-
té, chaque élève était invité à s'habiller de la même façon que ses 
ami(e)s. Sur l’heure du midi, les jumeaux-jumelles pouvaient s’inscrire à 
une compétition. Les participants ont pris part à quelques activités 

telles que des courses d’habileté, de rapidité et de confiance.  

Les gagnants de ce concours des meilleurs jumeaux-jumelles sont : 
Mathis Robillard, Antoine Levesque, Antoine Pagé. 

Félicitations à vous trois!  

Texte rédigé par Rafael Soucy, élève de 1
re

 secondaire 

 

Journée chic et pantoufles 

Le 17 novembre dernier, les élèves de du secondaire pouvaient 
participer à la journée thématique Chic et Pantoufles. Le principe 
de cette activité était de s'habiller à moitié chic, à moitié “pantoufles 
(mou ou confortable)”. Autant les élèves que les enseignants ont 
participé. Lors de cette journée, les élèves ont été invités à prendre 

quelques photos.  

Texte rédigé par Eve Bilodeau, élève de 1
re

 secondaire  

 

 

 

Collecte de denrées alimentaires au secondaire 

 Une collecte de denrées est organisée à Laure-Gaudreault jusqu’au 
14 décembre. Pendant cette période, les élèves seront invités à être 
généreux et donner de la nourriture non-périssable aux familles les 
plus démunies de Saint-Augustin-de-Desmaures.  Un concours a lieu 
entre les groupes tuteurs pour celui qui aura la boîte la plus décorée 
et celui qui aura la boîte la mieux remplie. Même s’il y a un concours, 
le but principal de cet évènement est de donner aux plus démunis de 

notre quartier. Soyez généreux! 

 

 

Texte rédigé par Edouard 

Frenette, élève de 1
re

 secondaire 



Le conseil d’établissement, 

l’équipe-école et  

l’équipe de direction des Pionniers 

vous souhaitent de Joyeuses Fêtes! 

 


