
Rencontre du Conseil d’établissement 
Mardi 15 mars 2022 à 18 h 45, sur Teams 
 
Rappel des journées pédagogiques et des congés 

¨ Lundi 14 mars : Journée pédagogique flottante au secondaire seulement 
¨ Vendredi 1er avril : Journée pédagogique pour le primaire et le secondaire 
¨ Vendredi 15 avril et lundi 18 avril : Congé pour tous 

À inscrire à votre agenda 

Formation des groupes en vue 
de la prochaine année scolaire 

Nous terminerons bientôt notre période in-
tensive d’inscription. Parfois, certains parents 
effectuent à cette période des demandes par-
ticulières pour le classement de leur enfant en 
vue de l’année scolaire suivante. Nous tenons 
à préciser que de telles demandes ne peuvent 
plus être retenues par la direction. 
En fait, la formation des groupes pour l’année 
suivante est faite par l’équipe d’enseignants et 
de professionnels à partir de critères qui favo-
risent l’équilibre entre les classes. 
Tenter de répondre aux demandes particu-
lières des parents compromettrait cet équi-
libre. 
Merci de votre compréhension. 

La direction 

Rappel—Période d’inscription 
 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 

30 avril pour inscrire votre enfant à l’école 

des Pionniers.  

En conformité avec la «Politique relative à 
l'admission, à l'inscription et au transfert 
des élèves du préscolaire, du primaire et 
du secondaire», toute inscription reçue à 
compter du 1er mai sera traitée en fonction 
des places disponibles après le processus 
de traitement des inscriptions reçues avant 
le 1er mai et en fonction de la date d'ins-
cription. 

Année scolaire 2021-2022 
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Directrice adjointe Bravo aux enseignants d’éducation 
physique ! 

Nous aimerions remercier tout spécialement 
les enseignants d’éducation physique du sec-
teur primaire pour avoir préparé les activités 
extérieures. 
Les élèves et les titulaires ont grandement 
apprécié. 

IMPORTANT 

Les journées  pédagogiques des 25 avril et 6 mai sont annulées compte tenu des tempêtes des 6 
décembre et 17 janvier dernier. 

Festival du livre virtuel 

Le Festival du livre a clôturé sa 18e édition 
le 12 février dernier. Un montant de 4 500 $ 
a été amassé. 

Merci à tous à tous les participants.  

À l’an prochain! 



En janvier et février, dans le cadre des cours d'éducation physique, plusieurs activités hivernales ont été pratiquées par l’ensemble des 
élèves de l’école (glissade, raquette, marche, ski alpin, ski de fond, planche à neige et construction de quinzy (igloo). 

Ces images valent mille mots !!! 

Activités de plein air 





 

INFORMATIONS POUR LE SECONDAIRE 
Période de choix de cours 

La période de choix de cours pour tous les élèves aura lieu ce mois-ci. Vous recevrez donc un courriel et un lien 
internet dans les prochaines semaines.  
 
Pour de l’information supplémentaire, veuillez communiquer avec madame Isabelle Gingras, conseillère en 
orientation, au 418 878-4551, poste 6714. 

À tous les parents d’élèves de 3e et 4e secondaire 

Rencontre d’information sur les séquences de mathématique et parcours en sciences 

 

Comme vous le savez, ce sera bientôt le temps de prendre des décisions pour l’année scolaire 2022-2023. 

L’opération Choix de cours se fera dans les prochains jours. Comme les choix de la séquence en mathématique et le parcours en 
sciences demande une attention particulière, nous vous invitons à une courte rencontre d’information (60 minutes) à ce sujet. 

Rencontre d’information TEAMS (le lien sera envoyé dans les prochains jours) 

Séquences de mathématique / Parcours en sciences le mercredi 16 mars 2022 

19 h à 20 h : pour les parents des élèves de 3e secondaire  

20 h à 21 h : pour les parents des élèves de 4e secondaire  
 

Cette présentation vous permettra d’être bien informés au sujet de la grille-matières et sur les cours optionnels offerts afin de guider judi-
cieusement votre jeune dans ce processus de choix de cours.   

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

Isabelle Gingras, conseillère en orientation 

(418) 878-4551 poste 6714 

Vous déménagez? 

 

Si vous déménagez, nous vous demandons de bien vouloir nous 
aviser de votre nouvelle adresse dès que possible, en communi-
quant avec le secrétariat au 418 878-4551, poste 6730. De plus, il 
faudra nous fournir une nouvelle preuve de résidence (ex.: permis 
de conduire, bail, compte d’Hydro-Québec). 

 

Journée thématique « à la plage » 

 

Le vendredi 4 mars, les élèves et l’équipe-école est invité à fêter le 
départ pour la semaine de Relâche avec une journée thématique « 
plage » ! C’est une belle façon d’entamer la semaine de vacances 
avec une ambiance chaleureuse et tropicale! 

 

Les participants sont invités à porter une tenue estivale et participer 
aux concours de limbo et de hula hoop qui auront lieu sur l’heure 
du dîner.  

BASKET-BALL - SOIRÉE DES FINISSANTS 

 

Le vendredi 18 mars prochain se tiendra au gymnase du pavillon 
Laure-Gaudreault deux parties opposants nos équipes de basket-ball 
juvéniles D3 à l’école secondaire de la Seigneurie. 

C’est lors de cette soirée que les élèves de secondaire 5 qui jouent 
au basket-ball pour le Typhon se verront honorer pour toutes les 
années passées dans notre programme. Les filles débuteront la soi-
rée dès 19h et les garçons poursuivront à 20h30.  

C’est une excellente occasion de venir célébrer le parcours de nos 
finissants en basket-ball tout en encourageant nos deux équipes qui 
luttent pour obtenir une place dans le championnat de fin de sai-
son.  
 

Jean-Gabriel Richard 

Enseignant en éducation physique 

 



 

INFORMATIONS POUR LE SECONDAIRE 

Journée de la St-Valentin  

Les jeunes ont réjoui les c°urs et les 
âmes s°urs en ce 14 février. De 
nombreuses activités ont été organi-
sées pour l’occasion comme le re-
tour du populaire courrier du c°ur. 
Les cartes et des suçons ont été re-
mis aux élèves à la 3e période. Les 
élèves pouvaient aussi acheter des 

roses et des beignes au profit de la journée Porte ton pyj 
d’Opération Enfant Soleil. Les élèves, pour la plupart, étaient 
habillés aux couleurs de l’amour. Nous pouvons considérer 
cette journée comme une réussite pour le conseil étudiant.  
 

Texte rédigé par Zachary Rivard, élève de 3e secondaire 

 
Porte ton pyj 

Le vendredi 25 février dernier, les élèves et membres du personnel 
ont été invités à faire un geste de solidarité pour les enfants ma-
lades. On les invitait à porter leur pyjama et à faire une un don dans 
le cadre de la Journée Porte ton pyj d’Opération Enfant Soleil. Au 
pavillon Laure-Gaudreault c’est un montant total de 618,65 $ qui a 
été amassés pour l’organisme. Merci à tous nos participants! 
 
Texte rédigé par Edouard Frenette, élève de 1re secondaire 

 

 

 
 

Le nouveau local « Empire » 

Pendant la journée pédagogique du 11 février, certains élèves 
étaient présents dans l’établissement. Au total, 35 élèves ont rénové 
les murs du local 122. Le fameux local de M. Denis sera maintenant 
nommé le local Empire. Le local suit l’exemple du local 215, alias le 
Studio, dans une rénovation rapide et communautaire. Les rénova-
teurs en herbe ont investi leur journée au chantier et quelques mil-
liers de dollars y ont été investis. Je tiens à souligner les efforts de 
M. Denis pour faire de notre école un plus bel établissement 
d’enseignement! 

 
Texte rédigé par Zachary Rivard, élève de 3e secondaire 

 

 

 



Secondaire en spectacle  
 
Notre finale locale de Secondaire en spectacle s’est tenue le 24 février dernier au Pavillon Laure-Gaudreault.  
 
Pour cette édition, nous avons eu la chance de pouvoir effectuer le spectacle en présentiel! 
C’est une vingtaine de jeunes qui ont pris part au spectacle et une centaine de spectateurs qui ont pu y assister! 
À la suite de la délibération de notre jury, les deux numéros qui ont été sélectionnés pour se rendre en finale régionale sont : 

* Le numéro de magie Abracadabra, présenté par Rafaël Soucy, élève de 1re secondaire 
* L’interprétation en chant de la version française Arcade de Meg Ann Montplaisir-Berger, élève de 3e secondaire 

 
Lors de la soirée, le public a également voté pour son coup de c°ur. C’est l’improvisation musicale de Pedro André Jankosvki qui a mérité 
cette mention. 
Voici la liste des participants de l’édition 2021-2022 de Secondaire en spectacle. Félicitations pour ce bel événement! 
 
Artistes : 
- Noah Brunet 
- Britany Coutu 
- Alycia Giguère 
- Pierre-Alexandre Guay 
- Pedro-André Jankovski 
- Jade Montplaisir-Berger 
- Meg Ann Montplaisir-Berger 
- Rafaël Soucy 
 
Organisateurs : 
- Megan Desgagnés 
- Ève Groleau 
- Noémie Lépine 
 
Animateurs : 
- Edgar Dumas 
- Zachary Rivard 
- Manu Durette 
 
Maître de cérémonie : 
- Ève Bolduc 
 
Photographes : 
- Léa-Maude Arbour 
- Emilie Bélanger 
- Ariane Labelle Lavallée 
- Noémie Lépine 
 
Techniciens : 
- Alex Bourgeois 
- Jérôme Delage 
- Vincent Delage 
- Louis-Étienne Nolet 
 
Membres du personnel sur le comité  
organisateur :  
-Cassiopée Bélanger-Juneau 
-Marie-Anne Carrier 
-Simon Laflèche 
-Rachel Marceau 
-Sophie Roy 
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