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Bulletin 1
re

 étape 

IMPORTANT 

Les journées  pédagogiques des 25 avril et 6 mai sont annulées compte tenu des tempêtes des 6 décembre et 

17 janvier dernier. 

Dans le cadre de la Campagne de sécurité routière 
présentée par la Fédération des transporteurs par 
autobus (FTA), qui se déroulera du 31 janvier au 11 
février prochain, le Service du transport scolaire du 
Centre de services scolaire des Découvreurs souhaite 
sensibiliser l’ensemble des élèves sur l’importance 
d’adopter des comportements sécuritaires lors de 

leurs déplacements vers l’école. 

https://www.mastuvu.info/  

Pour ce faire, nous aimerions partager avec les ensei-
gnants et les enseignantes de votre établissement 
plusieurs petites vidéos et jeux interactifs de la 
S A A Q ,  à  l ’ i n t e n t i o n  d e s  é l è v e s 

de 5 à 8 ans. 

Cela comprend :  

• 10 capsules qui explorent différentes situations de 

déplacement, à pied ou en autobus scolaire; 

• un guide d’animation qui propose des contextes de jeu 

et des activités d’utilisation ainsi que des liens avec le 

Programme de formation de l’école québécoise; 

• un guide complémentaire qui fournit des explications 

détaillées et des compléments d’information sur cha-
cun des contextes de jeu. 

Voici le lien pour visualiser les vidéos et les jeux : 

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-

educatif/primaire/axelle-et-pitchouf 

www.csdecou.qc.ca  

Campagne de sécurité routière 

OYÉ! OYÉ!  

Le mercredi 9 février, de 15h30 à 17h30, des élèves de 
5

e
 année vendront de superbes bijoux et porte-clés à 

la porte du service de garde.  

Si vous désirez gâter vos proches pour la 

Saint-Valentin, c’est l’occasion rêvée! 

Tous les profits de la vente iront à Opération Enfant 

Soleil. 

Nous sommes impatients de vous voir! 

Mégane Lessard, Rafael Savard-Lafleur, 

Abigaelle Baillargeon et Maïka Rochette 

Élèves de 5
e
 année, classe de Mme Marie-Claude 

Veuillez prendre note qu’à la suite de l’annonce du 
ministre de l’Éducation, le bulletin sera déposé le 10 
février pour le primaire et le 11 février pour le secon-

daire et non le 28 janvier. 

Veuillez prendre note qu’il n’y a aucune 
surveillance sur la cour d’école ainsi que dans le 
stationnement le matin avant 7 h 45.  
Nous vous remercions de vous présenter seule-
ment à partir de 7 h 45 pour y déposer vos en-
fants, c’est une question de sécurité. 

Surveillance dans la cour le matin 

Plusieurs parents se sont inscrits à diverses confé-
rences offertes par les loisirs de la Ville de 

Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Voici un rappel: 

Développer la confiance en soi (8-12 ans) :  

mercredi 2 mars 

Toutes les informations et les liens pour s’y ins-
crire se trouvent sur le site internet de la VSAD : 

https://vsad.ca/loisirs 

Ateliers parents-enfants 

des Loisirs de Saint-Augustin-de-Desmaures 

Chers parents, 

La première étape officielle se termine bientôt. Nous désirons prendre le temps de vous remercier pour votre 

appui et votre collaboration depuis le début cette année scolaire des plus particulières. 

Nous espérons que le contexte pandémique s’améliorera au cours des prochaines semaines et qu’il nous per-

mette d’offrir à vos enfants un environnement scolaire encore plus convivial. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des informations suivantes et nous vous remercions pour votre 

confiance et votre soutien. 

https://www.mastuvu.info/
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/primaire/axelle-et-pitchouf
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/primaire/axelle-et-pitchouf
http://www.csdecou.qc.ca/
https://vsad.ca/loisirs


Inscription 2022-2023 

Pavillon Marguerite-Bourgeois 
 (418) 878-2950 poste 6830 
Courriel: pionniers.mb@csdecou.qc.ca 
 

http://pionniers.csdecou.qc.ca/primaire/
pavillon-marguerite-bourgeois-2/ 

Préscolaire, primaire et secondaire 

Admission et inscription 2022-2023  

du 16 au 25 février 2022 
 

Pour les élèves qui fréquente l’école 

Pour réinscrire votre enfant, vous pourrez compléter l’inscription en ligne dès le 16 février 2022 à l’aide 
de Mozaïk portail Parents. Le portail est aussi le moyen d’inscrire votre enfant à la première secondaire. 
 

Pour les nouveaux élèves 

Pour inscrire votre enfant à la maternelle, vous devez consulter le site Internet de l’école  

http://pionniers.csdecou.qc.ca/ecole/admission-inscription/  pour connaître le processus d’admission et 
prendre contact avec le secrétariat de celle-ci afin de compléter le processus d’inscription à compter du 15 

février seulement. Pour connaître les écoles qui offrent la maternelle 4 ans, cliquez ici. 

 

Pour le secondaire 

Pour inscrire un enfant qui ne fréquentait pas le Centre de services scolaire des Découvreurs durant l’année 
scolaire 2021-2022, vous devez consulter le site Internet de l’école (voir adresse plus bas) pour connaître le 
processus d’admission et prendre contact avec le secrétariat de celle-ci pour compléter le processus d’ins-

cription. 

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 taxes (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’ancienne pro-

priété) 

• Facture ou état  de compte d’une compagnie 

(téléphone, cellulaire, électricité, etc.) 

• Preuve d’assurance (habitation ou privée) 

Voici les preuves de résidence à apporter lors de l’inscription  
Preuve de résidence sur le territoire québécois, et ce, afin d’obtenir la gratuité des services éducatifs prévus 

aux articles 3 et 473 de la Loi sur l’Instruction publique (LIP)) 

Pavillon De La Salle 
 (418) 878-2155 poste 6930 
Courriel: pionniers.dls@csdecou.qc.ca 
 

http://pionniers.csdecou.qc.ca/primaire/
pavillon-de-la-salle/ 

Pavillon Laure-Gaudreault 
 (418) 878-4551 poste 6730 
Courriel: pionniers.lg@csdecou.qc.ca 
 

http://pionniers.csdecou.qc.ca/secondaire/
pavillon-laure-gaudreault/ 

Primaire 1
er

 cycle Primaire 2
e 

cycle Secondaire  

mailto:pionniers.mb@csdecou.qc.ca
http://pionniers.csdecou.qc.ca/primaire/pavillon-marguerite-bourgeois-2/
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La décision de garder les élèves à l’intérieur pendant les récréations ou lors d’activités hivernales (ex. : sortie en ski) en raison des conditions 
météorologiques appartient aux administrateurs de l’école. 

Sortie à l’extérieur par froid intense 

La décision est basée sur les recommandations de la  
Société canadienne de pédiatrie, qui recommande de garder les enfants à l’intérieur lorsque la température ressentie 

est en dessous de -27 °C (SCP, 2013). 

Les facteurs suivants peuvent cependant être pris en compte :  

 la présence du vent  

 l’intensité et la durée de l’activité extérieure  
 

Il est donc très important que vos enfants  
soient habillés chaudement! 

Laurie Lafleur 

Anabel Dufour 

Rafael Savard-Lafleur 

Émy Lévesque 

Romane Dumas 

Mélodie Lepage 

Bastien Munger 

Vincent Munger 

Lauréane Castonguay 

Mattia Hayart 

Étienne Légaré 

Tristan Sirois 

Conseil étudiant 

Nous somme fiers de vous présenter les élèves du conseil 

étudiant du pavillon De La Salle. 

 

Les élèves ont été élus par leurs pairs pour les représenter 

lors des réunions du conseil. 

 

Dans leur mandat, ils donnent leurs idées pour égayer le 

climat de l’école. 

Sur la photo: 

Depuis le début de janvier, les élèves du pavillon De La Salle bénéficient d’une bibliothèque où c’est agréable de lire, d’emprunter un livre ou de faire des acti-

vités de groupe. 

Les couleurs vives et les différentes zones d'aménagement font la joie des élèves.  Ce nouvel aménagement est le fruit d’une collaboration avec plusieurs  par-

tenaires. 

Il y a deux ans, Mme Christine, une enseignante de troisième année, a initié ce projet avec son groupe d’élèves. Dans le but de ramasser des fonds, ils ont ef-

fectué une vente de diverses sortes d’épices auprès de la communauté. 

Ainsi plusieurs chaises de type Ray Lax, des sièges oscillants, des tables à dessiner et même un canapé ont été achetés en vue d’offrir d’agréables moments de 

lecture aux élèves. 

L’équipe école tient à souligner l’implication financière de la fondation Annie-Caron ainsi que l’aide d’une généreuse donatrice, soit Mme Geneviève Guilbault, 

députée de l’Assemblée nationale du Québec.  

Gageons que la lecture deviendra un moment privilégié pour tous nos élèves. 

Du nouveau dans notre bibliothèque 



À deux reprises au mois de décembre, les élèves de la classe de 

M. Dominic, en 5
e
 année, sont allés aider les petits de la classe de 

Mme Valérie en 1
re

 année. Les enfants ont écrit au père Noël et ils 

ont aussi composé des phrases sur le thème de Noël. Les plus vieux 

ont été d’un grand support. Tout en travaillant la calligraphie, l’es-

pace entre les mots et le sens de la phrase, les enfants ont eu beau-

coup de plaisir.  

L’entraide et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Ils ont déjà 

hâte à la prochaine fois! 

L’entraide et la bonne humeur 

Depuis le mois de novembre 2021, les élèves du pavillon Marguerite-

Bourgeois participent à la mise en place d’un projet de jardinage 

intérieur. 

Durant le confinement en avril 2021, Mme Catherine Bertrand, en-

seignante au préscolaire, a pris l’initiative de faire une demande à la 

fondation Whole Kids Foundation dans le but d’obtenir une subven-

tion permettant l’achat de deux tours aéroponiques. Nous avons su 

en août dernier que cette demande avait été sélectionnée. 

L’école a donc reçu une subvention de 3000$ de cette fondation 

pour effectuer l’achat des deux tours et ainsi développer un projet 

de jardin intérieur. Notre objectif est d’éduquer, d’apprendre à man-

ger sainement et d’inspirer les jeunes. Nous allons cultiver légumes, 

fines herbes, fruits et fleurs tout au long de l’année scolaire. 

Les élèves pourront cuisiner, découvrir une nouvelle façon de culti-

ver et aussi de goûter à de nouveaux aliments. Différentes activités 

seront vécues en lien avec ce beau projet vert. Certaines classes ont 

déjà commencé à récolter, cuisiner et déguster.  

À suivre... 

Projet jardin intérieur 

au pavillon Marguerite-Bourgeois 



Savez-vous quoi faire avec vos vieilles piles qui s’accumulent dans 

un tiroir ? Vous pouvez, dès maintenant, les rapporter à l’école pour 

pour une élimination sécuritaire et écologique de ces articles.  

Cette année, le pavillon Laure-Gaudreault s’est inscrit à un concours 

de récupération de piles. Le défi? Accumuler le plus de poids par 

élève en piles usagées. Toutes les piles et les batteries de 5 kg (11 

lbs) et moins sont acceptées. 

Organisé avec Appel à Recycler, ce concours permet de sensibiliser 

les jeunes à l’importance du recyclage des piles pour la protection 

de l’environnement, en plus de les encourager à adopter des habi-

tudes écoresponsables dans leur vie quotidienne. 

Pour rapporter vos piles, rien de plus simple! Déposez-les dans le 

bac qui se trouve dans le hall d’entrée.  

Si le mercure a plongé et nous a fait frissonner ces derniers temps, 

il n’en demeure pas moins qu’à Laure-Gaudreault, l’atmosphère 

semble plutôt au printemps. Chou kale, pak-choï, camomille, pi-

ments forts, diverses laitues et de belles tomates cerises égaient la 

cafétéria et suscitent les réactions des élèves. Notre système de 

culture hydroponique est une belle occasion de cultiver l’apprentis-

sage de l’agriculture sous toutes ses formes et le développement 

de saines habitudes alimentaires.  

Les membres du Comité environnement des Pionniers, pavillon 

Laure-Gaudreault 

Concours de récupération de piles Culture hivernale 

GLAMBITION 
 
Le 3 février dernier se tenait la journée entrepreneuriale au féminin 

Glambition. 

Cinq équipes ont présenté leur projet lors de cette journée. Notre 

école a rayonné en remportant deux prix :  

Ariane Labelle-Lavallée a remporté la bourse de la personnalité en-

trepreneuriale de 500$. 

L’équipe d’Anabelle Bouchard et de Flavie Savard a remporté le prix 

coup de cœur de 250$. 

Félicitations à toutes les filles qui ont participé à Glambition et un 
merci spécial à mesdames Lucie Baril, animatrice de vie spirituelle et 
sociale et Rachel Marceau, enseignante qui ont accompagné nos 
élèves lors de l’événement!  
 

 

Journée thématique Bal en blanc 

 
Le vendredi 28 janvier dernier s’est tenue la journée thématique 

Bal en blanc organisée par le conseil étudiant.  

Pour l’occasion, les élèves et membres du personnel étaient invité 

à se vêtir tout de blanc. 

Voici une photo de quelques-uns de nos participants: 

 


