
Rencontre du Conseil d’’établissement 
Mardi 10 mai 2022 à 18h45 
 
Rappel des journées pédagogiques et des congés 
15 avril : Congé pour tous 
18 avril : Congé pour tous 
 
*À la suite de la fermeture de l’école lors des journées du 6 décembre 2021 et du 17 janvier 
dernier, les journées pédagogiques qui étaient prévues le 25 avril et le 6 mai deviennent des 
jours de classe.  

À inscrire à votre agenda 

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'ad-
mission, 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'inscription. 

Année scolaire 2021-2022 

Avril 2021 No 7 

Pavillon Marguerite-Bourgeois 
315, route 138 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) 
G3A 2G7 
Téléphone :  418 878-2950 poste 6830 
Télécopieur : 418 878-3624 

Pavillon Laure-Gaudreault 
130, rue Jean-Juneau 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) 
G3A 2P2 
Téléphone :  418 878-4551 poste 6730 
Télécopieur :  418 878-5316 

Pavillon De-La-Salle 
99, rue du Collège 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) 
G3A 1H1 
Telephone :  418 878-2155 poste 6930 
Télécopieur : 418 878-3625 

www.despionniers.ca 

Mélissa Matte 
Directrice adjointe 

Jasmin Bélanger 
Directeur 

Andrée-Anne Goudreau 
Directrice adjointe 

Chantal Spina 
Directrice adjointe  

Un simple rappel à l’effet qu’il est important d’avi-
ser la secrétaire de l’école si vous déménagez, 
afin d’effectuer le changement d’adresse au dos-
sier de votre enfant. 

Il sera important de nous présenter une ou deux 
pièces justificatives avec votre nouvelle adresse. 

Vous déménagez? 

1 seul document 2 documents 

· Permis de conduire 

d’un parent de l’élève 

· Compte de taxe 

(scolaire ou munici-
pale) 

· Tout autre document 
provenant d’un minis-
tère ou d’un orga-
nisme gouvernemen-
tal attestant l’adresse 
de l’élève 

· Bail 

· Lettre du propriétaire 

· Acte d’achat (sans 

condition de vente de 
l’ancienne propriété) 

· Facture ou état de 
compte d’une compa-
gnie (téléphone, cellu-
laire, électricité, etc.) 

· Preuve d’assurance 
(habitation ou privée) 

Merci de vérifier votre facture 
scolaire 

Les factures scolaires sont à jour sur Mozaïk 
Portail. Nous vous remercions de bien vouloir 
vérifier qu’il n’y ait pas de solde à payer.  

Nous vous remercions de votre collaboration. 

L’équipe-école vous souhaite  



 

INFORMATIONS POUR LE PRIMAIRE 

Les 26 et 27 février derniers, l'équipe de basket-ball moustique de 
l'école est allée au Saguenay jouer 3 parties. Les garçons ont perfor-
mé de façon exemplaire et sont repartis avec 2 victoires et une seule 
défaite. Il faut savoir que nos joueurs ont d'abord affronté une 
équipe formée des meilleurs jeunes de différentes écoles. C'est lors 
de cette partie que nous nous sommes inclinés, mais pas sans se 
défendre comme des champions. Les victoires nous ont également 
permis de progresser puisqu'elles étaient très serrées. Nous sommes 
repartis la tête haute à la maison, avec de beaux souvenirs, de l'ex-
périence supplémentaire en poche et bien fiers de ce que nous 
avions accompli. Cela nous a certainement donné confiance pour le 
tournoi de fin de saison où nous sommes repartis avec la bannière 
et la médaille d'or! 

Bravo Typhon!  

Coach Karel  

Victoire pour l'équipe de basket-ball moustique  

À vos livres! 
� 

Vendredi le 4 mars, le comité péda-
gogique a organisé une période de 
lecture pour les deux pavillons de 
l’école des Pionniers. Lors de ce 
moment, les élèves devaient  choisir 
un livre et  trouver un lieu confor-
table dans la classe pour profiter de ce temps agréable dédié à la 
lecture. 

Ainsi, plusieurs élèves ont fabriqué des petites tentes, ont utilisé 
des coussins ou des serviettes, d’autres ont apporté une lampe 
de poche. Certains enseignants ont même allumé des chandelles 
ou mis de la musique relaxante.  

Un appel du c°ur! 
 
 

Cet hiver, Chloé Couture, une élève de 1re année dans la classe de 
Mme Valérie Barbeau, avait un grand désir d’écrire aux personnes 
âgées qui habitent au Manoir du Verger. Elle savait qu’en ces temps 
de pandémie ce n’est pas facile pour personne. C’est alors qu’un 
projet est lancé! Quelques classes des pavillons Marguerite-
Bourgeois et De La Salle� ont écrit des lettres en février pour aller les 
offrir le jour de la St-Valentin. En cette journée spéciale, la musique, 
la joie et le c°ur étaient au rendez-vous! 



 

INFORMATIONS POUR LE PRIMAIRE 

 Félicitations à Maude Boissinot, grande gagnante du 
Défi Lis avec moi! 
 

C’est en mars qu’a eu lieu la finale du Défi Lis avec moi parmi les 
élèves de 3e année. Ce concours est un grand jeu de lecture à voix 
haute qui s’adresse aux élèves du 2e cycle du primaire. Chaque par-
ticipant choisit un extrait d’un livre et le lit devant sa classe. Les ob-
jectifs visés par le concours sont de promouvoir la littérature jeu-
nesse et d’encourager la lecture chez les plus jeunes en rappelant 
qu’avant tout, lire est un plaisir et parfois même un jeu! Dans 
chaque classe de 3e année, quelques élèves avaient d’abord été 
élus finalistes puis tous ont voté pour choisir un grand lecteur de 
chaque groupe pour les représenter lors de la finale de l’école.  

Bravo à nos 4 finalistes: Magalie Fiset de la classe de Mme Josée, 
Liam Bouchard de la classe de Mme Geneviève, Maude Boissinot de 
la classe de Mme Mélanie et Juliane Laperrière de la classe de Mme 
Christine qui ont lu de façon admirable! Parmi eux, Maude s’est par-
ticulièrement démarquée alors elle passe maintenant à la finale ré-
gionale et elle courra peut-être ensuite la chance d’être choisie pour 
participer à la finale nationale du Défi qui aura lieu en mai!  À suivre! 

Le 17 juin au matin aura lieu le classique triathlon des Pionniers 
(Le Tryphon). Nous pourrons présenter les 3 épreuves (natation, 
vélo, course) pour la 1re fois depuis le début de la pandémie. Les 
inscriptions se font durant la semaine du 4 au 10 avril inclusive-
ment. Les détails vont être transmis aux élèves lors des cours d'édu-
cation physique et à la santé.  

NOUVEAUTÉ,  nous aurons deux catégories :  participative (but : 
compléter l'événement) et compétitive (but : compléter l'événe-
ment, compilation des résultats et remise de médailles). 

Voici le lien  pour l'inscription: https://forms.gle/XYYrqrRrrcYqfDsp8 

Le comité organisateur 2022 

Triathlon des Pionniers  



 

INFORMATIONS POUR LE SECONDAIRE 

Nouveau au secondaire! Boîte à lunch disponible  Une saine alimentation  

Dans le cadre du mois de la nutrition qui se déroule en mars et 
comme chaque année, l’équipe-école se préoccupe de l’alimenta-
tion des élèves. Nous observons quotidiennement des choix alimen-
taires questionnables. De plus, certains jeunes ne déjeunent pas et 
ne dinent pas. En tant que milieu d’éducation, nous souhaitons 
transmettre de saines habitudes de vie.  

Grâce à la générosité de M. Rémy Paquet, directeur intérimaire du 
Métro de Saint-Augustin-de-Desmaures, nous pourrons offrir des 
fruits frais à nos élèves lors des pauses. Ce partenariat se déroulera 
pendant les quatre prochaines semaines. Leur contribution fera cer-
tainement sourire nos jeunes et favorisera leur disposition à 
l’apprentissage. 

Nul besoin de vous rappeler qu’un estomac bien rempli favorise 
grandement la concentration en classe, et ainsi, la réussite scolaire ! 

Votre équipe de techniciens en éducation spécialisée, qui se soucie 
du bien-être et de la réussite de vos enfants :  

Nadine Potvin, T.E.S 1re secondaire 
Jean-Francois Van Uytrecht, T.E.S. 2e secondaire  
Nathalie Grenier, T.E.S. 3e secondaire 
Karine Boissonneault, T.E.S. 4e et 5e secondaire 

 

La Fondation Annie-Caron de l’école des Pionniers est très fière de 
vous rappeler la mise en place d’un partenariat avec le restaurant 
Chic et Sympa dont peuvent bénéficier les élèves du pavillon Laure-
Gaudreault.  

En effet, depuis la semaine du 28 mars dernier, les élèves ont la 
possibilité de se faire livrer une boîte à lunch directement à l’école. 
Ce service est offert tous les mercredis et les jeudis. 

Pour profiter de cette délicieuse offre, il suffit de faire votre 
commande entre le jeudi et le lundi précédant la journée de la 
livraison.  

Pour commander, vous devez vous rendre sur le site Internet du 
restaurant Chic et Sympa, ou simplement cliquer sur le lien 
suivant :https://chicetsympa.order-online.ai/#/ 

Notez que pour chaque achat, 1 $ sera remis à la Fondation Annie 
Caron de l’école des Pionniers. 

Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de ce nouveau 
service! 

Les membres de la Fondation Annie-Caron de l’école des Pionniers 

 

Gourde à l’école 
 
Étant donné que les abreuvoirs ne sont pas encore disponibles en 
lien avec les mesures sanitaires en cours, nous vous rappelons que 
votre enfant doit avoir avec lui sa gourde ou une bouteille d’eau. 
Nous remarquons que plusieurs élèves sollicitent les membres du 
personnel pour avoir un verre de plastique afin de pouvoir se pren-
dre de l’eau. 



 

INFORMATIONS POUR LE SECONDAIRE 

Concours de mathématique Opti-Math et Opti-Math+  

Le 17 mars dernier avait lieu les concours de mathématiques 
Opti-Math et Opti-Math+. 

Des élèves de la première à la cinquième secondaire ont relevé le 
défi en participant à ce concours d’envergure nationale qui se 
déroule dans plus de 250 écoles. 

Une première correction a permis d’établir les finalistes à chacun 
des niveaux et de récompenser les meilleurs d’entre eux. 

Voici donc la liste des jeunes qui ont reçu une carte-cadeau de 50$ 
de chez Archambault pour leur première position au classement 
école: 
Étienne Martel (1re sec.), Ève Groleau (2e sec.), Émile Garceau (3e 
sec.), Jade Montplaisir-Berger (4e sec.) et Samuel Lavoie (5e sec.) 

À cette liste s’ajoute le nom des finalistes suivants qui ont encore 
une chance de se tailler une place au niveau national. 

Émily Dubois, Emmanuelle Chapdelaine, Ludovik Frenette, Sarah 
Breton, Naomie Simard, Jérémy Dussault, Clara Whittom 

Félicitations à tous et bonne chance pour la suite! 

Retour sur le mois de la nutrition 
 

Pour le mois de la nutrition, notre comité des Saines Habitudes de 
Vie à fait de la sensibilisation pour une alimentation saine!  

Le comité a d’ailleurs organisé une activité vélo-smoothie en colla-
boration avec la Maison des Jeunes de Saint-Augustin. L’activité 
s’est déroulée le 30 mars. Les élèves du secondaire devaient péda-
ler pour concocter leur smoothie.    

Merci aux intervenants de la MDJ pour cette belle activité! 

 

 

Pâques 
 

La journée d’activité de Pâques aura lieu le jeudi 14 avril. Le pavillon 
Laure-Gaudreault est invité à porter des couleurs pastelles pour 
cette journée! 

Secondaire en spectacle 
 
Notre finale de secondaire en spectacle a eu lieu le mercredi 6 
avril. L’événement s’est déroulé à la salle Sylvain-Lelièvre du 
Cégep Limoilou.   

Voici la liste des élèves qui ont participé à cette finale :  
 
Eve Bolduc, Maître de cérémonie 
Rafaël Soucy, Numéro de variété 
Meg Ann Montplaisir-Berger, Numéro de variété 
Ève Groleau, Comité organisateur 
Megan Desgagnés, Comité organisateur 
Noémie Lépine, Comité organisateur 
Jérôme Delage, Technicien de scène 
Vincent Delage, Technicien de scène 
Ariane Labelle Lavallée, Journaliste photographe 
Léa-Maude Arbour, Journaliste photographe 

Bravo aux participants! 



 

INFORMATIONS POUR LE SECONDAIRE 

  

 

Championnat en cheerleading 
 
Notre équipe de cheerleading participait au championnat régional 
le 26 mars dernier à l’Académie St-Louis. 

L’équipe a vécu une année rocambolesque, mais s’est tout de 
même présentée la tête haute à sa seule et unique compétition de 
l’année! 

La persévérance des filles mérite tous les honneurs ! 

Félicitations à l’équipe et à l’entraîneur Joshua Crerar Koshuba pour 
la belle saison ! 

Saint-Patrick... chasse aux pièces d’or  
 
Le pavillon Laure-Gaudreault a célébré la Saint-Patrick le 18 mars 
dernier. La population du pavillon, a eu la chance de faire une 
chasse aux pièces d’or pour l’occasion. Sur l'heure du midi, une 
soixantaine de pièces d’or étaient cachées dans l’école. Les 
pièces d’or pouvaient être échangées contre des petits choco-
lats.  Les farfadets du conseil étudiant ont aussi distribué des 
verres de limonade verte. 

Texte rédigé par Rafaël Soucy, élève de 1re secondaire 

Il y avait une journée cabane à sucre le 31 mars dernier. 
L’activité a été organisée par les élèves du conseil étudiant. 
Tous ont pu venir se sucrer le bec au coût de 2 $ et taper du 
pied sur de la musique traditionnelle! 

Merci au conseil étudiant pour cette belle activité! 

Cabane à sucre 


