
 

À inscrire à votre agenda 

Conseil d’établissement: 
Mardi 10 mai 2022, 18h45 
 
Rappel des journées pédagogiques et des congés: 
20 mai: journée pédagogique au primaire et au secondaire 
23 mai: congé pour tous  

Transport scolaire 2022-2023 

Le formulaire de demande de transport 

(place excédentaire et midi) est disponible 

sur le site du Centre de services scolaire 

des Découvreurs. 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 

 

http://www.cssdd.gouv.qc.ca/parents/
transport-scolaire/  

Année scolaire 2021-2022 
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L’année scolaire achève déjà. Nous vous 

invitons donc à venir vérifier les objets 

perdus au pavillon de votre enfant. À la 

fin de l’année, les items non récupérés 

seront remis à Présence-famille. 

Le vendredi 6 mai, les deux pavillons du 

primaire organiseront leur journée Porte 

ton pyj' pour amasser des fonds pour Opé-

ration Enfant Soleil via l'événement des 

Découvreurs à la course, organisé entre 

entre par Cyril Arnaud, enseignant d'édu-

cation physique. 

Les élèves et le personnel des deux pavil-

lons sont invités à porter leur pyjama 

comme un symbole de la jaquette d'hôpi-

tal et faire un don." 

ΗLe jeudi 19 mai, Monsieur Cyril, ensei-
gnant d'éducation physique aux Pionniers, 
organise avec son équipe la 5e édition des 
Découvreurs à la course. Ce défi consiste à 
rejoindre toutes les écoles primaires et 
secondaires du Centre de service scolaire 
des Découvreurs à la course sur plus de 60 
km et amasser des fonds pour Opération 
Enfant Soleil." 

 

Cyril ARNAUD 

Enseignant d'éducation physique 

On amasse des fonds pour 
Opération Enfant Soleil  

Chers parents, 

Nous sommes déjà dans le dernier droit de cette année scolaire. Nous sommes fiers des efforts dé-
ployés par vos enfants au cours de cette année des plus particulières. Nous vous remercions, à 
l’avance, de votre support auprès d’eux dans la consolidation de leurs apprentissages en vue des 
évaluations de fin d’année. L’équipe école est mobilisée pour que ces deux derniers mois se dérou-
lent de façon harmonieuse pour votre enfant, n’hésitez pas à nous interpeller au besoin. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 
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INFORMATIONS POUR LE PRIMAIRE 

Une tenue vestimentaire adéquate sera proposée à l’élève dont la 
tenue est non conforme au code. 
L’élève doit porter des vêtements adaptés aux activités et aux sai-
sons. 

Les jeans troués, les camisoles à bretelles «spaghetti», les gilets trop 
courts, les culottes courtes «shorts» avec ou sans cuissard ainsi que 
tout vêtement jugé non convenable à l’école ne sont pas tolérés. 

De plus, tout vêtement affichant de la vulgarité, de la violence ou 
tout article prônant la violence n’est pas toléré. 

La casquette, la tuque ou le chapeau sont interdits en tout temps 
dans les classes, les gymnases, les bibliothèques ainsi que dans les 
locaux du service de garde. 

L’élève doit porter en tout temps des chaussures bien ajustées et 
bien attachées afin de jouer sans risque de se blesser. 

Vous pouvez consulter toutes les règles de vie de l’école sur notre 
site internet à www.despionniers.ca. Enfin, comme plusieurs 
élèves aiment sauter à la corde, courir ou encore jouer au ballon 
lors des récréations, il est important qu’ils portent des espadrilles 
ou encore des sandales qui assurent un bon maintien du pied afin 
d’éviter les blessures. Précisons également que les espadrilles Hel-
ly’s (espadrilles à roulettes) ne sont pas autorisées à l’école. 

Avec l’arrivée du beau temps, nous vous rappelons l’importance pour les jeunes d’avoir un chapeau ou une casquette afin de se protéger 
du soleil lorsqu’ils vont à l’extérieur. Il arrive en effet que les élèves vont à l’extérieur pour une période plus longue que la récréation. Si 
vous désirez que votre enfant se protège du soleil avec de la crème solaire, il vous appartient de la lui fournir et de bien l’identifier à son 
nom. 

Arrivée du beau temps et habillement à l’école (pour le primaire) 

ABRACADABRA 
des apprentis magiciens à l’école !  

Les élèves de la classe de M. Dominic, en cin-
quième année, sont en train de finaliser leur 
projet entrepreneurial OSEntreprendre. Ils 
vous invitent donc à lire ce qui suit pour en 
savoir davantage sur leur projet de magie:  

À la suite du passage d’un magicien en classe le 17 décembre der-
nier, où nous avons appris quelques tours de magie, nous nous 
sommes questionnés en grand groupe à savoir comment nous 
pourrions réinvestir ces apprentissages pour en faire bénéficier 
d’autres élèves de l’école. Samuel, un élève passionné de magie, a 
proposé d’apprendre de nouveaux tours et d’aller les présenter à 
des plus jeunes de l’école. Notre projet entrepreneurial venait de 
naître!  

Puisque les diverses activités en classe ou à l’extérieur de l’école 
sont souvent dispendieuses, ce projet permettra de divertir un 
grand nombre d’élèves de notre école, et ce, tout à fait gratuite-
ment. L’objectif était donc d’élaborer 6 troupes de magiciens qui 
produiraient des spectacles dans des classes d’ici la fin de l’année.   

Lors de la planification du projet, qui débuta en janvier, chaque 
élève devrait visionner des tours de magie sur différents sites WEB 
et se choisir lui-même un tour qu’il aimerait pratiquer dans le but 
de le présenter à un public.   

Chaque jeune devait bien entendu pratiquer son tour en classe à 
l’aide d’un autre élève ou encore, à la maison avec un membre de 
sa famille. Il devrait aussi élaborer, à l’écrit, une courte histoire 
d’introduction pour rendre le tour encore plus crédible et l’intégrer 
à son tour de magie. De plus, nous sommes en discussion présen-
tement pour aller au Manoir du verger, à proximité de l’école, afin 
d’aller mettre un peu de magie dans la vie des aînés de notre com-
munauté. Enfin, chacun des tours de magie sera enregistré, en-
suite diffusé sur un site Internet et le tout sera accessible pour tous 
les élèves et les parents de l’école au mois de juin. Alors, surveillez 
le prochain Écho des Pionniers pour connaître l’adresse WEB pour 
visionner nos 22 tours de magie dans le confort de votre foyer.   

Les élèves de cinquième année de la classe de M. Dominic 



INFORMATIONS POUR LE PRIMAIRE 
138 donneurs à la collecte de sang ! 

 

Les élèves de la classe de 3e année de Madame Christine ont 
accueilli 138 donneurs à la collecte de sang qui avait lieu le 21 avril 
dernier. 
 Ce fut donc un très beau succès. Merci aux élèves, aux bénévoles 
et aux donneurs qui ont contribué à cette belle réussite! 

Cette année, plusieurs élèves de 5e année ont fourni des efforts 
remarquables lors des épreuves du concours de l'AQJM 
(Association québécoise des jeux mathématiques). Nous tenons à 
féliciter tous les élèves ayant participé au questionnaire du quart 
de finale. Nous voulons souligner l'excellente performance des 
élèves suivants qui ont participé à la demi-finale: Samuel 
Alain, Juliette Dumais, Émerick Gélinas, Maxim Goulet, Laurie-
Anne Lépine, Samuel Lévesque, Alexis Martel, Florence Noury, 
Gabriela Rocha Fajardo et Sean Roussel. Finalement, nous vous 
présentons les élèves qui ont réalisé le formidable accomplisse-
ment d'être sélectionnés pour participer à la grande finale, qui 
aura lieu le 14 mai à l'Université Laval. Bravo à Anaïs Bélanger, 
Gabriel Boulay, Guillaume Gagnon, Émile Gravel, Emy Levesque et 
Olivia Robert!  

Épreuves du concours de l'AQJM 
(Association québécoise des jeux mathématiques).  

Claudine Demers 
Enseignante en 5e année 
École Des Pionniers - Pavillon De La Salle 

Nous sommes fiers de vous et continuez d'exploiter aussi brillam-
ment vos compétences logiques et mathématiques!  



Sorties des élèves de 4e année dans les rues du Vieux-Québec 



INFORMATIONS POUR LE SECONDAIRE 

Vous recevrez sous peu l’horaire de la session d’examens de fin d’année qui aura lieu du 13 au 23 juin 2022 

1re secondaire 

�ƵĐƵŶ�ŐĞů�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ƐĞƐƐŝŽŶ�Ě͛ĞǆĂŵĞŶƐ 

2e secondaire 

ϭϴ�ŵĂŝ�ϮϬϮϮ�Ăŵ Français – examen du ministère 

ϯϭ�ŵĂŝ�ϮϬϮϮ�Ăŵ Mathématique 

3e secondaire 

ϰ�ŵĂŝ�ϮϬϮϮ�Ăŵ Français 

ϯϬ�ŵĂŝ�ϮϬϮϮ�Ăŵ Mathématique 

4e secondaire 

ϱ�ŵĂŝ�ϮϬϮϮ�Ăŵ Français 

ϯϬ�ŵĂŝ�ϮϬϮϮ�Ăŵ Mathématique SN et CST 

5e secondaire 

ϱ�ŵĂŝ�ϮϬϮϮ�Ăŵ Français – examen du ministère 

ϭϮ�ŵĂŝ�ϮϬϮϮ�Ăŵ Chimie – ceux qui n’ont pas de chimie sont dans 
leur cours habituel. 

ϯϭ�ŵĂŝ�ϮϬϮϮ�Ăŵ Mathématique SN et CST 

Ϯ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϮ�Ăŵ 
Anglais EESL examen du ministère - ceux qui 
ont l’anglais CORE sont dans leur cours habi-

tuel. 

ϵ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϮ�Ăŵ 
Anglais CORE examen du ministère - ceux qui 
ont l’anglais EESL sont dans leur cours habi-

tuel. 

Gels d’horaire 
Examens hors session Mai-Juin 2022 



 

Dates à retenir concernant le bal des finissants 2022 
 

Le jeudi 2 juin :  

Cérémonie des diplômes à Laure-Gaudreault (cocktail dès 18h et cérémonie à 19h) 

Le samedi 18 juin :  

Bal des finissants au Château Frontenac (cocktail dès 18h et souper banquet pour les 
finissants à 19h) 

 À cela s'ajoute le déjeuner des finissants le vendredi 3 juin à la première période et à la 
deuxième période.  

  

Pour les détails et modalités de paiement, un courriel complet vous sera transmis dans 
les prochaines semaines.  

  
Cassiopée Bélanger-Juneau 

Technicienne en loisirs 

418 878-4551, poste 6723 

INFORMATIONS POUR LE SECONDAIRE 
 

Vente de plants  
 

 

Le 25 mai, sur l’heure du dîner, les élèves du comité environne-
ment vous invitent à vous procurer des plants à faire pousser 
dans votre jardin. Diverses variétés seront offertes: tomates ce-
rises, tomates Beefsteak, poivrons, basilic et persil.  
 
Chaque plant sera vendu à un coût minime: 

· 2 $ pour les tomates et les poivrons 
· 1$ pour les fines herbes 

 
 

Vente d’emballages écologiques 
en cire d’abeille 
 
Le 25 mai également, vous aurez aussi la 
chance de vous procurer des emballages 
réutilisables en cire d’abeille. Pouvant être 
réutilisés à de multiples reprises, ils sont 
une solution écologique et une bonne 
alternative aux emballages de plastique. 
De plus, au terme de leur vie, ces embal-
lages peuvent être compostés. Pourquoi ne pas tenter le défi 
des lunchs zéro déchet ?  

Comité environnement - Activités du mois de mai 

Distribution d’arbres gratuits 
 
Le 27 mai, dans le cadre du mois de l’arbre et 
des forêts, les élèves du comité distribueront des 
arbres gratuitement, en collaboration avec le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP). La distribution se fera sur l’heure du 
dîner et après l’école (15h10 à 15h45), dans le 
but de sensibiliser la population à l’importance 
du rôle des arbres dans nos vies.  
 

 
Merci d’encourager les élèves du club à financer leurs activités et à 
faire de notre planète un monde plus vert. 
 



Une équipe qui promet! 

 
Le tournoi de badminton en double, du samedi 9 avril, était le der-
nier de la saison 2021-2022 des badistes de 
Laure-Gaudreault. Bien que le nouveau club ait reçu bon nombre 
de première et deuxième places au courant de la saison, les joueurs 
n’en ont simplement pas assez; ils souhaitent prendre de l’avance 
pour la saison prochaine et continueront les pratiques les soirs de 
semaine. 
 
Pourtant, les résultats des tournois indiquent que les Typhons ont 
bel et bien fait leurs devoirs; certains joueurs tels que 
Bastien Lacasse, Alexi Le Brasseur et Ludovik Frenette ayant connu 
une saison constitué presque exclusivement de victoires! Si Jérôme 
Charbonneau et Albert Paquin ont connu une saison plus difficile, 
ceux-ci se sont repris avec brio lors du dernier tournoi en double avec une seconde place bien méritée! Bravo à eux! 
 
Nous tenons à remercier les parents impliqués de près ou de loin dans l’excellente saison qu’on connu les typhons et remercions particu-
lièrement Sébastien Lange, ayant joué le rôle d’assistant entraîneur lors des tournois. 
 

Avec des joueurs et des parents aussi dévoués, l’avenir est prometteur pour le jeune club de badminton de Laure-Gaudreault! 

 

INFORMATIONS POUR LE SECONDAIRE 
 


