INFO-PARENTS
École secondaire des Pionniers
- Septembre 2022 -

Première journée d’école
- Élèves de 1re secondaire et présecondaire Élèves de 2e à 5e secondaire,

Dès leur arrivée, les enseignants et intervenants de 1re secondaire et
FMS, FPT, Accès-DEP,
présecondaire accueilleront les élèves sur la place d’accueil avec beaucoup
francisation, CCA et
d’attention puisqu’ils savent que tout est nouveau pour eux. Au son de la
dysphasie
cloche, les élèves seront dirigés à l’auditorium et feront la connaissance de
leur groupe, titulaire et autres membres du personnel. Ensuite, ils se rendront
à leur classe avec leur enseignant. À la dernière période, ils seront invités à se Au son de la cloche, les élèves
rendre à l’auditorium avec leur groupe afin de leur présenter les services à sont invités à se diriger dans leur
l’élève qui sont offerts à l'école.
classe (voir horaire jour 1,
période 1).
Les élèves recevront leur casier au cours de la journée. On suggère fortement
de n’apporter à l’école que le matériel nécessaire pour les cours de la
première journée.

- Dîner L’élève peut apporter un dîner froid ou chaud dans un récipient isolant (thermos), dîner à la maison ou utiliser les
services de la cafétéria au coût de 6,00 $.

Rencontres de
parents

Assemblée générale
annuelle des parents

- Calendrier des rencontres Voici un tableau indiquant les dates et les
heures des rencontres de parents de
septembre avec les enseignants. Vous
remarquerez que certaines rencontres auront
lieu en présence à l’école alors que d’autres
se feront en virtuel.

Rencontres de parents
Année scolaire 2022-2023
De plus, comme indiqué au calendrier
scolaire, la première communication aux
parents aura lieu le 14 octobre 2022.
Bonnes rencontres !

Chers parents,
Vous êtes invités à l’assemblée générale des parents qui aura lieu
le mercredi 7 septembre à 18 heures, à la salle Pierre-Lafontaine.
C’est à ce moment que nous procéderons à l’élection des parents
qui siégeront au Conseil d’établissement ainsi qu’à celle de son
représentant au comité de parents.

Ordre du jour
IMPORTANT : Veuillez confirmer votre présence à la
rencontre en CLIQUANT ICI
Faites vite! Les places sont limitées.
Au plaisir de vous voir en grand nombre !
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Débarcadère

Portail Parents
Mozaïk

Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux parents d’entrer dans le
stationnement de l’école secondaire des Pionniers pour y reconduire
son enfant. L’élève devra se rendre au débarcadère en utilisant le
corridor piétonnier aménagé à cet effet. Des surveillants veilleront à la Si cela n’est pas déjà fait, ne
sécurité des élèves tout au long du parcours. Vous pouvez également pas oublier de créer votre
accès au Portail Parents
déposer votre enfant sur la rue Foucher.
Mozaïk. Pour ce faire, voici iciNotez que la ruelle, côté rue Papineau, menant à la cour d’école est bas la procédure à suivre.
réservée aux autobus scolaires et est à sens unique entre 7 h et 8 h 45 et
15 h 15 à 16 h 30. Merci à l’avance pour votre précieuse collaboration.
Ainsi, nous nous assurons d’une circulation fluide et sécuritaire entre les
Créer mon compte Mozaïk
élèves et les autobus.

Pondération des étapes
- Année scolaire 2022-2023 –
L’année scolaire 2022-2023 sera divisée en trois étapes de durée
similaire, avec la pondération suivante :
• 20% pour la première étape (août 2022 à novembre 2022) ;
• 20% pour la deuxième étape (novembre 2022 à février 2023) ;
• 60% pour la troisième étape (février à juin 2023).
Communications aux parents et bulletins :
• Une première communication écrite au plus tard le
14 octobre 2022 ;
• Un premier bulletin transmis au plus tard dans la semaine du
7 novembre 2022 ;
• Un deuxième bulletin transmis au plus tard dans la semaine du
13 février 2023 ;
• Le bulletin final sera transmis au plus tard dans la 1re semaine
du mois de juillet 2023.

Meuble pour
casier
Quelques meubles en bois pour
casier sont encore disponibles.
Ils sont en vente au secrétariat de
l’école au coût de 25$.
Faites vite les quantités sont
limitées !

Plus de détails ici

Absences des élèves
Toutes les absences doivent obligatoirement être motivées par le parent ou le tuteur de l’enfant. Ce
dernier doit aviser le surveillant d’élèves du niveau concerné par courriel ou par téléphone en
composant le 819 379-5822.
Niveau
1re secondaire, FPT, francisation, FMS,
Accès-DEP, CCA et dysphasie
2e secondaire et présecondaire
3e secondaire
4e et 5e secondaire

Surveillant

Courriel

Mélanie Benoit

melanie.benoit@csscdr.gouv.qc.ca

Pierre Giocondèse
Carol Alarie
Michèle Fortier

pierre.giocondèse@csscdr.gouv.qc.ca
alariec@csscdr.gouv.qc.ca
michele.fortier@csscdr.gouv.qc.ca

Cafétéria

Portes ouvertes

Le service de cafétéria est offert tous les midis au coût de 6,00 $. Il
est possible d'effectuer le paiement en argent, carte de débit ou
La soirée Portes ouvertes de l’école
carte resto.
secondaire des Pionniers se tiendra

le jeudi 6 octobre 2022. Plus de
Plus de détails ici
détails à venir sous peu.

La minute policière
Les intervenants scolaires et le policier-éducateur,
sont là pour t’accompagner si tu éprouves des
difficultés au courant de l’année.
Cliquez ici pour accéder à la capsule informative
adressée aux élèves du secondaire.

 Spécial scooter 
Voici un rappel de la
règlementation en vigueur.
 Pour y accéder, cliquez ici

Activité de la rentrée
Un après-midi spécial aura lieu le vendredi 9 septembre prochain, pour célébrer la rentrée scolaire
à l’école des Pionniers.
Pour l’occasion, il y aura un après-midi d’activité offert aux élèves de 1re secondaire dans l’objectif
de se familiariser avec leur nouvel environnement, mieux connaître leurs camarades de classe et
développer un lien de confiance avec les membres du personnel. Sous forme de rallyes, les élèves
devront résoudre des énigmes et répondre à des questions.

De plus, tous les autres élèves de l’école seront invités à une partie de soccer opposant l’équipe des
Gothics à celle de la polyvalente Le boisé de Victoriaville qui aura lieu sur le terrain synthétique de
notre école, de 13 h 15 à 15 h. Veuillez prévoir des vêtements selon la météo puisque la partie aura
lieu même sous la pluie !

Communication Covid
Il sera possible cette année encore d’utiliser les tests rapides dans les écoles pour les élèves qui
développeront des symptômes au cours de la journée. Nous vous rappelons que pour les élèves âgés
de moins de 14 ans, les parents doivent remplir le formulaire de consentement ci-dessous afin
que les tests puissent être réalisés en milieu scolaire.
Pour les élèves vaccinés :
• Isolement de 5 jours débutant dès l’apparition de symptômes ou d’un test positif de la
COVID-19
• Après 5 jours d’isolement, si les symptômes s’améliorent et que l’élève n’a plus de fièvre
depuis au moins 24 heures, il peut reprendre ses activités en respectant certaines consignes :
✓ Port du masque pendant 5 jours lors des interactions sociales
✓ Respect de la distanciation de 2 mètres autant que possible
Pour les élèves non vaccinés :
• La procédure est la même, outre que l’élève doit obtenir un résultat négatif au test de
dépistage de la COVID-19 pour reprendre ses activités après 5 jours d’isolement. Si le
résultat est encore positif, il doit poursuivre son isolement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les liens suivants et le feuillet explicatif en cliquant ici.
https://www.quebec.ca/education/directives-specifiques-education-covid/tests-rapides
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-ilsisoler

Comité EHDAA
(Élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage)
Nous désirons vous informer que vous êtes invités à l’assemblée générale du comité EHDAA qui aura
lieu au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, le mardi 27 septembre, à 19 heures.
Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici.

Pour toutes informations supplémentaires,
nous vous invitons à visiter notre site web à l’adresse suivante :
https://pionniers.csscdr.gouv.qc.ca/

