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École secondaire des Pionniers 

 

– Mars 2023 – 
 

 

 

Méga vente-débarras 
Le programme de football Gothics de l’école secondaire des Pionniers organise, le 

samedi 29 avril prochain, une méga vente-débarras. Elle aura lieu à l’intérieur de l’école 

sur la place d’accueil, à la cafétéria et dans les gymnases. Un diner (hot-dogs et 

sandwichs au fromage grillé) vous sera offert à cout minime et un casse-croute sera sur 

place (café, boissons gazeuses, muffins, etc.). 

 

Voici les options qui s’offrent à vous : 

 

▪ Vous pouvez louer une ou plusieurs tables au cout de 18 $ chacune.  Si vous choisissez cette option, 

vous conservez le fruit de vos ventes. Un maximum de 190 tables sera disponible. Réservez tôt, car la 

location de tables est offerte au grand public  

 

▪ Vous pouvez tout simplement venir nous encourager en visitant nos exposants ou déguster avec nous 

nos délicieux hot-dogs et sandwichs au fromage grillé. 

 

De plus, de la publicité sera faite sur les médias sociaux et à la radio ainsi que sur le site Internet et 

Facebook de l’école. Des affiches seront également installées près de l’école le jour de la vente.   

 

Pour tout renseignement ou location de tables, veuillez communiquer avec monsieur Patrick Leblanc par 

courriel à l’adresse suivante : patrick.leblanc@csscdr.gouv.qc.ca  

 

Laissez votre nom ainsi que votre numéro de téléphone et monsieur Leblanc communiquera rapidement 

avec vous par téléphone.  

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

Patrick Leblanc et Carol Alarie 

 

 

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  
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Bourses d’études Desjardins 
Soumettez votre candidature entre le 1er et le 31 mars 2023 ! 

Besoin d’un coup de pouce financier ? 

 

C’est le lancement de la période de candidatures des bourses d’études Desjardins. Ces bourses 

récompensent chaque année des milliers d’étudiants pour leur persévérance et leur engagement dans 

la communauté.  

 

En postulant, tu es admissible à plusieurs programmes de bourses dont celui des Caisses Desjardins de 

la Mauricie qui offrent 24 bourses pour un total de 45 000 $ à des étudiants membres âgés de 30 ans ou 

moins poursuivant des études postsecondaires à temps plein à l’automne 2023 (niveau professionnel, 

collégial ou universitaire) et qui se démarquent par leur persévérance et leur implication scolaire et 

communautaire. Des bourses allant de 1 250$ à 3 000$ sont offertes. 

 

Tu es fortement encouragé à soumettre ta candidature en visitant le desjardins.com/bourses d’ici au 

31 mars 2023 ! 

 

Tu as besoin de conseils pour préparer ton dossier ? Tu trouveras dans cet article des informations utiles 

pour présenter un dossier étoffé :5 astuces pour faire briller sa candidature aux bourses d'études . 

 

Bonne chance ! 

 

Cafétéria 
Service de gardiennage 

Dans le cadre d'un projet entrepreneurial des 

élèves de 1re secondaire de l'école secondaire 

des Pionniers, 5 jeunes filles, autonomes et 

responsables, âgées entre 12 et 15 ans, ont créé 

un projet supervisé par un enseignant. Ce projet 

est de vous proposer leurs services de 

gardiennage. 

Pour de plus amples informations, nous vous 

invitons à cliquer ici. 

Merci de votre confiance. 

 

 

 

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 

 

Aide aux devoirs 
Nous vous rappelons que l’aide aux devoirs est un service offert à notre école.  

Vous trouverez ci-dessous l’horaire à cet effet : 

 

• Lundi 15 h 35 à 16 h 35 au local 1316 

• Mardi 15 h 35 à 16 h 35 au local 1316 

• Mercredi 15 h 35 à 16 h 35 au local 1316 avec le SANA (ouvert aux élèves en classe d'accueil ou 

ayant intégrés au régulier ainsi qu'à leurs amis) 

 

 

desjardins.com/bourses
https://www.desjardins.com/qc/fr/conseils/astuces-faire-briller-candidature-bourses-etudes.html
https://drive.google.com/file/d/1bHxENdN5_zpy29hy6PdcXEcovgOG-5W7/view?usp=sharing
https://pionniers.csscdr.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/25/2022/08/Menu-cafeteria-2022-2023-.pdf


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. 

 

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

