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- Octobre 2021 - 

Clinique de vaccination 
- Le vendredi 1er octobre 2021 – 

Pour une dernière fois, une clinique de vaccination contre la COVID-19 sera présente à l’école le 

vendredi 1er octobre, de 9 h 15 à 14 h 45. Lors de cette journée, les élèves qui souhaitent se faire vacciner 

(1re ou 2e dose) pourront se rendre, sans rendez-vous, à la bibliothèque. Prendre note des informations 

suivantes : 

 

▪ Important d’avoir en main la carte d’assurance maladie ; 

▪ Les élèves de 13 ans et moins devront avoir en main le formulaire d’autorisation parentale signé ; 

▪ Les élèves qui recevront leur première dose devront recevoir leur 2e dose en centre de 

vaccination ; 

▪ À titre indicatif, voici un document explicatif sur la vaccination. 

 

Mesures d’urgence Conseil 

d’établissement 
 

L’assemblée générale des parents ayant eu lieu le 

8 septembre dernier a permis d’élire vos représentants 

au conseil d’établissement. 

Les parents élus sont : 

• Madame Nancy Bibeau ; 

• Monsieur Jean-François Dragon ; 

• Madame Marie-Ève Francoeur ; 

• Monsieur Gilles Matteau ; 

• Madame Marie-Claude Valiquette ; 

• Madame Fanny Zuniga. 

Tous les procès-verbaux des rencontres du conseil 

d’établissement sont déposés sur le site Internet de 

l’école secondaire des Pionniers. 

Plan de Réponses pour des 

Établissements Sécuritaires 

Le lundi 27 septembre prochain, les élèves 

participeront à un atelier de sensibilisation 

visant à les renseigner sur les stratégies à 

appliquer lorsque ces derniers sont confrontés 

à des situations particulières nécessitant un 

confinement barricadé. 

 

Au cours des jours qui suivront, il y aura une 

pratique de confinement barricadé au même 

moment que la pratique d’évacuation 

d’incendie pour les élèves et les membres du 

personnel.  

 

Bien vouloir prendre connaissance du 

document d’information ci-dessous. 

 

Lettre aux parents - PRES 

 

https://drive.google.com/file/d/1h1MlE4kAGK7Eb03TQuffxvXctM5WliyB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N2c2ca1cwN7v7OENsIUEtchy6MQ3vN5R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LxhRz1yGbfrDPc--MV03mSxdk1ERoKV0/view?usp=sharing
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Mesures adaptatives 
 

Justification des absences 

Mozaïk 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 

 

- Élèves présentant des besoins spécifiques - 

 

 

À partir de maintenant, les élèves ayant des mesures 

adaptatives n’auront plus à sortir de la classe pour avoir 

accès à ces mesures. Ces derniers seront accompagnés en 

classe par les enseignants.  

 

Les activités d’enseignement et d’évaluation des 

apprentissages sont ainsi ajustées afin de permettre une 

accessibilité universelle et tiennent compte des besoins et 

limitations de l’ensemble des élèves. 

Remédiations 
 

Tous les midis, de la remédiation est offerte pour 

les élèves de la 1re à la 5e secondaire.  

 

Aide aux devoirs 
Dès le lundi 27 septembre, de l’aide aux devoirs 

sera offerte les lundis et mardis de 15 h 30 à  

16 h 30, en présentiel au local 2442 et en virtuel.  

 

Prendre note que l’horaire des remédiations 

ainsi que le lien pour l’aide aux devoirs en 

virtuel sera disponible sur notre site Internet 

d’ici quelques jours, sous l’onglet « Vie 

pédagogique ». 

La minute policière 

Dans le but de sensibiliser sur divers sujets 

d’actualité, nous vous acheminerons, tout au long de 

l’année, des capsules informatives destinées aux 

élèves du secondaire. 

 

Nous vous invitons à consulter l’infolettre ci-dessous 

en compagnie de votre enfant. Nous vous y présentons 

la nouvelle policière en milieu scolaire Hangie 

Jacques en plus de sensibiliser les élèves au sujet des 

« Sextos et la cybercriminalité ! ». 

 

Infolettre septembre 2021 

 

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. 

 

https://drive.google.com/file/d/1oiN2v4T6MVu9sWB4ZdHlSk6-O-F7sMmb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uhb4Xcteovn9HPGsQzPKN-XJl1w7bZE-/view?usp=sharing
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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. 

 
Surveillance des symptômes de la COVID-19 par les parents 

 

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 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BT1dWyq0n8qUfEylbkNlDnOVv6t1vaB2/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/ecolesecondairedespionniers
https://pionniers.csduroy.qc.ca/

