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- Juin 2021 - 

Fin d’année scolaire 
 - Bulletin - 

 

Le bulletin de fin d’année 

scolaire de votre enfant sera 

disponible sur le Portail Parents 

dès la première semaine du 

mois de juillet.  

 

Vous recevrez une 

communication à ce propos le 

moment venu. 

 

- Pondération des étapes - 
 

En cohérence avec les règles du ministère de l’Éducation, les examens 

imposés par le Centre de services scolaire ont été annulés. Il n’y aura 

donc pas de semaine d’examens récapitulatifs portant sur les matières 

données au cours de l’année scolaire. En fait, les enseignants 

évalueront les élèves en continu. 

 

De plus, nous vous rappelons que le ministère de l’Éducation a ajusté 

la pondération de la présente année scolaire. Ainsi, le bulletin de la 

première étape vaut 35% tandis que celui de la deuxième étape a été 

ajusté à 65%.  

- Derniers jours d’école - 

L’horaire régulier pour tous les élèves se termine le vendredi 18 juin 2021. Pour ce qui est des journées 

du 21-22 et 23 juin, seuls les élèves qui seront contactés par la direction adjointe du niveau ou par un 

enseignant pour des reprises d’évaluations ou de travaux devront s’y présenter. 

Retour des ordinateurs 

portables 
Cours d’été 

 

Les cours d’été se tiendront les 28, 29, 30 juin 

ainsi que les 2 et 5 juillet. 

 

L’école secondaire des Pionniers offrira à ses 

élèves de 1re, 2e et 3e secondaire des cours de 

reprise en français et mathématiques. 

 

Le Centre de services scolaire est responsable 

des cours d’été pour les élèves de 

 4e et 5e secondaire. 

Les élèves concernés seront contactés et les 

détails seront communiqués aux parents  

aussitôt que possible. 

- Rappel - 
 

Nous demandons à tous ceux et celles qui disposent 

toujours d’un ordinateur portable prêté par l’école 

de le retourner (avec fil, le chargeur et dans la même 

boîte dans laquelle il vous a été remis) à la 

bibliothèque dans la semaine du 7 juin.  

 

Important : tous les appareils qui n’auront pas été 

remis au 10 juin seront facturés aux parents de 

l’élève. 
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Cérémonie des 

finissants 

 

Rentrée scolaire 
 

Vers la fin du mois de juin, vous recevrez les 

informations relatives à la rentrée scolaire telles que : 

le calendrier scolaire 2021-2022, les listes de 

fournitures scolaires ; les journées d’accueil, le 

transport scolaire, etc. 

 

Toutes ces informations seront disponibles sur le site 

Internet de l’école secondaire des Pionniers.  

 

 

À ce jour, nous sommes en mesure de vous 

informer qu’une cérémonie des finissants aura 

lieu le vendredi 25 juin. 

 

Tous les détails relatifs à cette journée seront 

acheminés aux élèves dans les jours à venir. 

Sondage de satisfaction à remplir 

Dans son plan d’engagement vers la réussite, le 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 aimerions 

connaitre votre opinion à ce sujet. Si ce n’est pas déjà fait, merci de prendre le temps de répondre à ce 

court sondage d’ici le vendredi 11 juin 2021.  

Lien du sondage destiné aux parents : http://app.csduroy.qc.ca/sondageecole/Sondage.aspx?TypeForm=9  
 

Dans le même ordre d’idées, un sondage sur la qualité de ton milieu de vie à l’école a été acheminé à 

tous les élèves dans leur courriel « csduroy ». L’objectif est de connaitre leur opinion afin d’offrir des 

milieux de vie accueillants, sécuritaires, proactifs dans la lutte contre la violence et l’intimidation et 

adaptés aux nouvelles réalités telles que médias sociaux, diversité sexuelle, etc. Nous vous invitons donc 

à encourager votre enfant à remplir le sondage suivant, si ce n’est pas déjà fait. 

Lien du sondage destiné aux élèves : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAXtdyVuMSfoQ4bvVcGsR4rNyP_4FPLKBcfWa_JUvul1JihA/viewform  

La minute policière Nouveau site 

Internet  
 

Nous sommes heureux de vous 

présenter le nouveau site Web de 

l’école secondaire des Pionniers. 

N’hésitez pas à vous y référer, 

vous y trouverez une foule 

d’information. 

pionniers.csduroy.qc.ca   

Bonne visite ! 

 

 

Dans le but de sensibiliser sur divers sujets d’actualité tels que le 

Code de la sécurité routière, le Code criminel, la Loi encadrant le 

Cannabis et les règlements municipaux, nous vous acheminons une 

infolettre ayant pour titre « La minute policière ».  

 

Nous vous invitons donc à consulter ladite infolettre et à prendre 

quelques minutes pour en discuter avec votre enfant. 

 
Infolettre juin 2021 – La minute policière 

 

http://app.csduroy.qc.ca/sondageecole/Sondage.aspx?TypeForm=9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAXtdyVuMSfoQ4bvVcGsR4rNyP_4FPLKBcfWa_JUvul1JihA/viewform
https://pionniers.csduroy.qc.ca/
https://drive.google.com/file/d/1Tx5NeS-wkuz1iLpa9HaKZItQd4JVeef7/view?usp=sharing
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Rappel - Avis de grève le mercredi 9 juin 
 

Le Syndicat du personnel professionnel de l’éducation du Cœur et du Centre-du-Québec a transmis un 

avis de grève visant cette catégorie de personnel pour le mercredi 9 juin. Les cours sont donc suspendus 

le 9 juin AM.  

 

Veuillez prendre connaissance de la lettre d’information suivante afin de connaitre les mesures prises 

lors de cette journée.  

 
Détails concernant la journée du mercredi 9 juin 2021 

 

Mesures sanitaires en vigueur 

- Covid-19 – 

En raison du passage au palier d’alerte jaune pour la Mauricie-Centre-du-Québec, les élèves pourront, 

dès lundi 7 juin, enlever leur masque une fois assis à leur bureau en classe. Partout ailleurs dans l’école, 

sur le terrain et dans l’autobus, ils doivent porter leur masque de procédure.  

 

Les mesures suivantes demeurent : 

• La distanciation de 2 mètres entre les élèves doit être appliquée lorsqu’ils retirent leur masque 

notamment lors de la prise des repas ; 

• Les attroupements sont interdits en dehors de la classe-bulle, l’élève doit se diriger directement dans 

sa classe-bulle dès son arrivée ; 

• Lavage des mains aussi souvent que possible ; 

• Interdit de boire à la buvette, seul le remplissage de bouteille est permis. 

 

Les masques de procédure sont remis aux élèves par notre établissement, à raison de 

deux masques par jour. 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1RkhgYQNjTq586RIccYjklKsWOqwEi2t_/view?usp=sharing

