INFO-PARENTS
École secondaire des Pionniers
- Octobre 2022 -

Programme de petits déjeuners
Le programme des petits déjeuners est de retour à l’école. Ce service est accessible à tous les élèves,
et ce, tous les matins où il y a des cours.

Justification des absences Mozaik Portail
À présent, il est possible pour les parents de motiver les absences ou d’aviser une absence à venir de
leur enfant via le Portail parents. Vous trouverez plus de détails à cet effet dans le document ici-bas.
Absences – Mozaïk Portail Parents

Remédiation et
aide aux devoirs
Remédiation
Tous les midis, de la remédiation est offerte pour
les élèves de la 1re à la 5e secondaire, dans toutes
les matières.

Conseil d’établissement
2022-2023
L’assemblée générale des parents ayant eu lieu le
7 septembre dernier a permis d’élire vos
représentants au conseil d’établissement.
Les parents élus sont :

Aide aux devoirs
Dès le lundi 17 octobre, de l’aide aux devoirs sera
offerte les lundis et mardis de 15 h 35 à 16 h 35, à la
bibliothèque.

Alloprof
Alloprof aide les élèves du Québec, gratuitement,
en offrants des services professionnels et
stimulants. Cliquez ici pour de plus amples
informations.

•
•
•
•
•
•

Monsieur Gilles Matteau ;
Madame Nancy Bibeau ;
Monsieur Jean-François Dragon ;
Monsieur Samuel Côté ;
Madame Hanaa Ghaffar ;
Monsieur Jean-Paul Ndoreraho.

Tous les procès-verbaux des rencontres du
conseil d’établissement sont déposés sur le site
Internet de l’école secondaire des Pionniers.

Cafétéria
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 carte resto.



Plus de détails ici

Portes ouvertes
La soirée Portes ouvertes de l’école secondaire
des Pionniers se tiendra le jeudi 6 octobre 2022.
Pour une préinscription, veuillez cliquer ici.

INFO-PARENTS
École secondaire des Pionniers
Avis aux parents - Assurance-accident
Veuillez cliquer ici pour consulter le document relatif à l’assurance-accident 2022-2023 du Centre de
services scolaire du Chemin-du-Roy

La minute policière
Cliquez ici afin de consulter La minute policière du mois d’octobre 2022

Rappel – journée pédagogique
Le lundi 3 octobre prochain, sera une journée pédagogique puisque c’est le jour des élections;
Le vendredi 7 octobre sera une journée pédagogique;
Le lundi 10 octobre sera une journée de congé (Action de grâce).

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
Mélanie Benoit

Poste
téléphonique
5616

Pierre Giocondèse

5615

Carol Alarie

5677

Michèle Fortier

5676

Courriel
melanie.benoit@csscdr.gouv.qc.ca
pierre.giocondèse@csscdr.gouv.qc.ca
alariec@csscdr.gouv.qc.ca
michele.fortier@csscdr.gouv.qc.ca

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

