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– Février 2023 – 

 
 

Rencontre de parents – jeudi 16 février 2023 

Veuillez prendre note que la prochaine soirée rencontre de parents-enseignants aura lieu le jeudi 

16 février 2023 de 18 h à 21 h, en présence et sur rendez-vous seulement. Dès le 6 février, vous pourrez 

vous inscrire à partir du lien qui vous sera acheminé par courriel. Prendre note qu’il vous sera possible 

de prendre rendez-vous avec tous les enseignants de votre enfant.  

 

De plus, si votre enfant est suivi en orthopédagogie, il sera possible de prendre rendez-vous avec celle-

ci. Sur place, vous aurez la chance de rencontrer le psychoéducateur associé au niveau de votre enfant, 

et ce, sans rendez-vous. 

 

La minute policière 

Nous vous invitons à consulter les capsules informatives adressées aux élèves du 

secondaire en cliquant sur les liens ci-dessous : 

▪ Prévenir la violence dans les relations amoureuses 

▪ Quelles sont les conséquences si je partage une « nude » (sexto) d’un élève ? 

 

 

Relevés fiscaux et soutien financier 
Les reçus pour déclaration fiscale en lien avec les activités parascolaires sont disponibles sur le Portail 

Parents des élèves concernés, sous le volet « Finances ». 

De plus, nous avons appliqué un crédit à la facture en raison de la mesure d’accessibilité du MEQ aux 

programmes pédagogiques particuliers. Ce crédit pourra servir à couvrir tous autres frais applicables 

au cours de l’année scolaire 2022-2023, telle l’inscription à des activités parascolaires ou sorties 

scolaires. 

N’hésitez pas à contacter le service des finances pour de plus amples informations soit par courriel à 

esdp.finances@csscdr.gouv.qc.ca  

 

Cafétéria 
Boutique des Gothics 

La boutique des Gothics est maintenant 

ouverte. Vous pouvez aller commander dès 

maintenant vos vêtements à l’effigie des Gothics. 

pionniers.plantesports.com 

 

 

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 

 

https://drive.google.com/file/d/1sHlIAWhLRAMDb_Q4GJX7rKF_10nRdj6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PQ2iW2mx9tJVYy8G89UesrYj9NqZ3uMa/view?usp=sharing
mailto:esdp.finances@csscdr.gouv.qc.ca
pionniers.plantesports.com
https://pionniers.csscdr.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/25/2022/08/Menu-cafeteria-2022-2023-.pdf


Courrier du cœur à l’occasion de la fête de  

la Saint-Valentin 
Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de la Saint-Valentin. Cette fête est une magnifique 

occasion de témoigner aux êtres chers tendresse, appréciation et reconnaissance. 
 

Nous souhaitons impliquer les parents en vous invitant à participer à notre opération « Courrier du 

coeur ». Nous croyons qu’un petit mot d’encouragement et de reconnaissance de votre part peut avoir 

beaucoup d’impact et faire une différence. 

 

Pour écrire un mot à votre enfant, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant et remplir le formulaire : 

 

 https://forms.gle/pPg8nmdGzXQGyR1M8  

 

Nous procéderons à la distribution du courrier dans les classes le mardi 14 février. Le formulaire doit 

être rempli au plus tard le mardi 7 février. Soyez assurés que tous les messages reçus seront traités de 

façon confidentielle. 
 

Il va de soi que nous sollicitons votre participation à l’insu de votre enfant et nous vous demandons 

d’en garder le secret!  
 

Merci de tout cœur! 

Tempête du 23 décembre 

Veuillez noter que la tempête du 23 décembre dernier correspond à la T1 dans le calendrier scolaire. Le 

vendredi 12 mai 2023 sera donc une journée de classe et nous serons le jour 3. 

 

Aider son enfant 
Voici ci-dessous le code d’activation pour accéder aux différentes capsules d’experts sur des thèmes 

d’actualité, des groupes de discussion pour parents et des événements en direct. 

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 le portail parents Mozaïk, par courriel ou par 

téléphone en composant le 819 379-5822. 

https://forms.gle/pPg8nmdGzXQGyR1M8


 

Niveau Surveillant 
Poste 

téléphonique 
Courriel 

1re secondaire, FPT, 

francisation, FMS, 

Accès-DEP, CCA et dysphasie 

Mélanie Benoit 

 

 

5616 melanie.benoit@csscdr.gouv.qc.ca 

2e secondaire et présecondaire 
Pierre Giocondèse 

  

5615 
pierre.giocondese@csscdr.gouv.qc.ca 

3e secondaire 
Carol Alarie  

 

5677 
alariec@csscdr.gouv.qc.ca 

4e et 5e secondaire 
Michèle Fortier 

 

5676 
michele.fortier@csscdr.gouv.qc.ca 

 

 

mailto:melanie.benoit@cs
mailto:pierre.giocondese@csscdr.gouv.qc.ca
mailto:alariec@csduroy.qc.ca
mailto:michele.fortier@csduroy.qc.ca

