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Facture scolaire
Si ce n’est pas déjà fait, la date limite pour régler votre facture scolaire est le 30 juin 2022. Vous
pouvez prendre connaissance de votre état de compte via le Mozaïk Portail Parents. Si vous avez un
solde impayé, plusieurs modes de paiement s’offrent à vous : Internet (numéro de référence disponible
sur l’état de compte), débit, crédit ou argent au secrétariat de l’école. Vous pouvez aussi effectuer un
paiement par téléphone avec votre carte de crédit. Pour faire un paiement, prendre une entente ou pour
toutes autres informations, veuillez contacter madame Véronique Boivin en composant le 819 379-5822,
poste 5611.

Rentrée scolaire
Vers la fin du mois de juin, vous recevrez les informations relatives à la rentrée scolaire 2022-2023 telles
que : le calendrier scolaire, les listes de fournitures scolaires, les journées d’accueil, le transport scolaire,
etc. Toutes ces informations seront également disponibles sur le site Internet de l’école secondaire des
Pionniers.

Bulletin

Cours d’été

Le bulletin final de votre enfant sera
disponible sur le Portail Parents dès la
Élèves de 1re, 2e et 3e secondaire
première semaine du mois de juillet. Vous
recevrez une communication à ce propos le Les cours d’été se tiendront les 27, 28, 29, 30 juin,
ainsi que le lundi 4 juillet. L’école secondaire des
moment venu.
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e
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Élèves de 4e et 5e secondaire
De concert avec le ministère de l’Éducation,
le centre de services scolaire du Chemin-duRoy offre à ses élèves de 4e et 5e secondaire la
possibilité de connaître rapidement et
facilement leurs résultats de fin d’année. Voici
ci-dessous deux lettres d’information à ce
sujet.
Accès aux résultats
Relevé des apprentissages

Pionniers offrira à ses élèves de 1 , 2 et 3
secondaire des cours de reprise en français et
mathématiques.

Élèves de 4e et 5e secondaire
Des cours d’été en ligne pour les élèves de 4e et 5e
secondaire seront offerts entre le 13 et le 29 juillet.
Les inscriptions se feront du 27 juin au 11 juillet 2022
sur le site passetoncours.ca. Vous trouverez dans le
document explicatif ci-inclus plus de détails à ce
sujet.
Tous les élèves concernés seront contactés et les
détails seront communiqués aux parents aussitôt que
possible.
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Examens de fin d’année
Nous vous faisons parvenir l’horaire de la session des examens de juin qui se tiendra du 13 au 21 juin
2022 ainsi que les consignes à respecter lors des examens.
Il est à noter que les élèves en adaptation scolaire (ILSS, Accès-DEP, FMS, FPT, présecondaire, trouble
développemental du langage et CCA) ne sont pas concernés par la session d’examens. Ces derniers
suivront leur horaire habituel jusqu’au 23 juin inclusivement.
Lors des journées de reprises d’examens les 21, 22 et 23 juin, différentes activités seront offertes à tous
les élèves (incluant l’adaptation scolaire) telles que film à l’auditorium, sports dans les gymnases,
laboratoires informatiques, ping-pong, jeux de société, etc.

Bal des finissants

Sondage
de satisfaction

Le bal des finissants aura lieu le mardi 28 juin à 18
À tous les parents du Centre de services
heures, à l’hôtel Delta de Trois-Rivières. Aussi,
scolaire du Chemin-du-Roy
une cérémonie des finissants précédera le bal à
15 h, à la salle J.-Antonio-Thompson. Voici une
Dans son Plan d’engagement vers la réussite, le
lettre d’information à cet effet.
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy s’est
fixé comme objectif d’améliorer la qualité et de
diversifier les communications école-famille. Nous
Information bal des finissants
aimerions connaître votre opinion à ce sujet pour
nous aider à atteindre notre objectif.

Journée des
finissants

Merci de prendre le temps de répondre à ce court
sondage. Lien du sondage :
http://app.csduroy.qc.ca/sondageecole/Sondage.a
spx?TypeForm=9

Lors d’une activité le vendredi 10 juin au parc des
Ormeaux, les élèves recevront leur album des Au cours des prochains jours, les élèves seront
finissants et seront sensibilisés à l’importance de également invités à remplir un sondage sur la qualité
la sécurité dans des occasions comme l’après-bal. de leur milieu de vie à l’école.
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Ménage des casiers
L’opération « Ménage des casiers et retour
des livres à la bibliothèque » se fera dans la
semaine du 6 juin.

La minute policière
Nous vous invitons à consulter, en compagnie de
votre enfant, l’infolettre ci-incluse. Cette
dernière contient des capsules informatives
adressées aux étudiants du secondaire. Le sujet
abordé ce mois-ci est la fin d’année et les
célébrations.

Mesure d’exemption aux évaluations de juin
Il est possible pour les élèves d’être exemptés des évaluations finales de juin dans certaines
matières à l’exception des examens obligatoires du Ministère et des évaluations imposées du
Centre de services scolaire. Pour bénéficier de cette mesure particulière, votre enfant doit
obtenir un résultat supérieur ou égal à 85 % au sommaire. Seulement les parents des élèves ayant
obtenu un résultat supérieur ou égal à 85 % recevront un courriel les informant de l’exemption
de leur enfant à l’examen final, et ce, à compter du 10 juin 2022. Toutefois, s’il le souhaite, il est
possible pour un élève exempté de passer l’examen final. Voici ci-inclus la liste des matières
admissibles.

Journée du 3 juin au
calendrier scolaire
Le vendredi 3 juin (T3) sera une
journée pédagogique.

École d’été
« Chercheurs de demain »
Voici, à titre indicatif, une lettre explicative de l’école d'été

d’été
« Chercheurs de demain » destinée aux élèves de 3e, 4e et 5e
secondaire ayant minimalement 14 ans et qui présentent de
l’intérêt pour les sciences.

Cafétéria
Il est à noter que le service de cafétéria sera offert jusqu’au 21 juin inclusivement.

