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Collecte de sang
Nous avons besoin de vous pour atteindre nos objectifs !
 Organisée par les élèves de Biotechnologie de 5e secondaire 
La collecte de sang de l’école secondaire des Pionniers aura lieu le vendredi 3 décembre de 13 h 30 à
20 h 00. Voici les règles à suivre pour y participer :
1. Prenez rendez-vous :  en cliquant ici ou  en composant le 1 800 343-7264
2. Invitez vos amis à participer à la collecte !
3. Important : si vous annulez votre rendez-vous, veuillez communiquer avec nous.
Au plaisir de vous voir en grand nombre à la collecte !

Journée d’activités le
23 décembre

Conférence gratuite
pour les parents

“ Vers une saine gestion
Le jeudi 23 décembre sera une journée complète d’activités de
Noël pour tous les élèves. Il est à noter que la présence de votre
des écrans à la maison”
enfant est obligatoire comme à l’habitude. Si votre enfant
demeure à la maison, il est de votre responsabilité de nous en
informer.
Cette conférence en ligne aura lieu
Rappel – consignes pour les élèves
voyageant à l’extérieur du pays
À l’approche du long congé des Fêtes, plusieurs familles
planifient des vacances à l’étranger. Nous vous avisons de
quelques mesures dont vous devez tenir compte dans votre
organisation familiale. Nous vous invitons à prendre
connaissance de la lettre d’information à ce sujet en
cliquant sur le lien ci-dessous.
 Lettre consignes voyages

le mardi 7 décembre à 19 heures.
Elle est destinée aux parents afin de
promouvoir une saine utilisation
des écrans et d’agir en prévention
de la cyberdépendance.
Pour inscription, cliquez ici
Plus de détails ici
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Le Noël du Pauvre
Dans le cadre de la semaine du Noël du Pauvre qui s’est tenue du
22 au 26 novembre dernier, les élèves, les membres du personnel
et les parents étaient invités à participer à différentes activités de
financement.

Une élève de l’école a remis la somme de 4 044 $ lors du Téléthon
diffusé sur les ondes de Radio-Canada le 26 novembre. Merci à
tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette semaine.

Inscriptions
pour

2022-2023

Campagne des paniers de Noël
Depuis plusieurs années, l’école secondaire des Pionniers
organise une collecte de denrées non périssables dans le but
d’aider les familles de nos élèves qui sont en situation financière
précaire ainsi que la maison Le Far. L’école reconduit son
engagement pour cette année.
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à contribuer
généreusement à notre campagne de paniers de Noël qui aura
lieu du 13 au 22 décembre inclusivement. Il y aura des tables
sur la place d’accueil où les élèves pourront y déposer les
denrées non périssables telles que produits d’hygiène,
conserves, gâteries, céréales, biscuits, produits d’entretien
ménager, etc.

En janvier 2022, vous recevrez
par le biais de votre enfant
toutes les informations
concernant les inscriptions pour
l’année scolaire 2022-2023.
La période d’inscription du
Centre de services scolaire du
Chemin-du-Roy est du
17 au 28 janvier 2022.

Pour de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse
Merci de permettre à votre enfant de contribuer à cette cause et
courriel suivante :
d’être solidaire avec les familles dans le besoin. Votre esdp.inscription@csduroy.qc.ca.

habituelle collaboration dans cette campagne est vraiment
appréciée !
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Mesures sanitaires en vigueur
- Covid-19 • Les élèves peuvent retirer leur masque en classe. Ils doivent toutefois continuer à le porter lors
des déplacements dans l’école, dans les aires communes intérieures et dans le transport scolaire;
• 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.

