INFO-PARENTS
École secondaire des Pionniers
- Septembre 2021 -

Première journée d’école
- Élèves de 1re secondaire et présecondaire Dès leur arrivée, les enseignants et intervenants de 1re secondaire et présecondaire
accueilleront les élèves sur la place d’accueil avec beaucoup d’attention puisqu’ils
savent que tout est nouveau pour eux. Au son de la cloche, les élèves seront dirigés au
gymnase 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 rendre à l’auditorium avec leur groupe afin de leur
présenter les services à l’élève qui sont offerts à l'école.

Élèves de 2e à 5e secondaire,
FMS, FPT, Accès-DEP,
francisation, CCA et
dysphasie
Au son de la cloche, les élèves sont
invités à se diriger dans leur 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 Veuillez prendre note que les fours à micro-ondes ne seront pas accessibles cette année. 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 5,65 $.

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.

Chers parents,
Vous êtes invités à l’assemblée générale des parents qui aura lieu
le mercredi 8 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.

Rencontres de parents – Année scolaire 20212022

Ordre du jour

De plus, comme indiqué au calendrier
scolaire, la première communication aux
parents aura lieu le 19 novembre 2021.

IMPORTANT : Veuillez confirmer votre présence à la
rencontre en CLIQUANT ICI
Faites vite! Les places sont limitées.

Bonnes rencontres !

Au plaisir de vous voir en grand nombre !
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Débarcadère
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
nouveau corridor piétonnier aménagé au cours de l’été. Des surveillants
veilleront à la sécurité des élèves tout au long du parcours. Vous pouvez
également déposer votre enfant sur la rue Foucher, le passage
piétonnier a été amélioré cet été.
Notez que la ruelle, côté rue Papineau, menant à la cour d’école est
réservée aux autobus scolaires et est à sens unique entre 7 h 00 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
élèves et les autobus.

Portail Parents
Mozaïk
Si cela n’est pas déjà fait, ne
pas oublier de créer votre
accès au Portail Parents
Mozaïk. Pour ce faire, voici icibas la procédure à suivre.

Créer mon compte Mozaïk

Passeport vaccinal
Les élèves de moins de 13 ans ne sont pas visés par le passeport vaccinal d’aucune façon. Les élèves de
13 ans et plus ne seront pas soumis au passeport vaccinal pour recevoir l’ensemble des activités offertes
dans le cadre des services éducatifs prévus à la grille-horaire lors du temps scolaire. Ceci inclut tout
sport ou activité faisant partie des programmes d’éducation physique et à la santé, de Sport-études, d’Artétudes et de concentration sportive et autres projets pédagogiques particuliers de même nature dans le
cadre des services éducatifs de la formation générale des jeunes ou de la formation générale des adultes
offerts par un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement
privé.
Le passeport vaccinal sera toutefois requis pour la participation des élèves de 13 ans et plus aux activités
sportives et physiques pratiquées à l’extérieur des heures de classe dans les contextes suivants :
✓ tous les sports et activités physiques pratiqués à l’intérieur;
✓ tous les sports d’équipe et activités physiques extérieurs qui impliquent des contacts fréquents ou
prolongés.
Liste détaillée des sports et activités physiques
Pour les activités parascolaires destinées aux élèves de plus de 12 ans qui sont d’autres natures
(culturelle, scientifique, etc.), le passeport vaccinal n’est pas requis.
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Pondération des étapes
- Année scolaire 2021-2022 –
L’année scolaire 2021-2022 sera divisée en deux étapes de durée
similaire, avec la pondération suivante :
• 40% pour la première étape (août 2021 à janvier 2022) ;
• 60% pour la deuxième étape (février à juin 2022).
Communications aux parents et bulletins :
• Une première communication écrite au plus tard le
19 novembre 2021 ;
• Un premier bulletin transmis au plus tard le 28 janvier 2022 ;
• Une deuxième communication écrite au plus tard le
22 avril 2022 ;
• Un deuxième bulletin transmis au plus tard le 10 juillet 2022.

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

Cafétéria

Surveillant

Courriel

Mélanie Benoit

melanie.benoit@csduroy.qc.ca

Pierre Giocondèse
Carol Alarie
Michèle Fortier

pierre.giocondèse@csduroy.qc.ca
alariec@csduroy.qc.ca
michele.fortier@csduroy.qc.ca

Portes ouvertes

Le service de cafétéria est offert tous les midis au coût de 5,65 $. 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 mercredi 6 octobre 2021. Plus de
Plus de détails ici
détails à venir sous peu.
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Mesures sanitaires en vigueur
- Covid-19 –
•
•
•
•
•

Port du masque obligatoire en tout temps, sauf à l’extérieur;
Port du masque obligatoire dans le transport scolaire et le transport STTR ;
Aucune distanciation;
Lavage des mains à l’entrée de l’école et des locaux;
Preuve vaccinale pour les élèves de 13 ans et plus aux activités sportives et physiques pratiquées
à l’extérieur des heures de classe dans les contextes suivants :
- tous les sports et activités physiques pratiqués à l’intérieur;
- tous les sports d’équipe et activités physiques extérieurs qui impliquent des contacts
fréquents ou prolongés.

 Mesures détaillées ici
Les masques de procédure sont remis aux élèves par notre établissement, à raison de deux
masques par jour.

Restez informés !
Suivez nos activités sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/ecolesecondairedespionniers
Visitez notre site Internet régulièrement, vous y trouverez une foule d’informations
pionniers.csduroy.qc.ca

