INFO-PARENTS
École secondaire des Pionniers
- Novembre 2021 -

Première communication aux parents
Comme prévu au calendrier scolaire 2021-2022, les enseignants achemineront une première
communication pour tous les élèves le 19 novembre prochain. Vous pourrez alors en prendre
connaissance sur le Mozaïk Portail Parents.

Bulletins et rencontres
de parents
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).

Bulletins
• 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.

Rencontres de parents
Veuillez prendre note que les rencontres de parents-enseignant
auront lieu le jeudi 2 décembre de 18 h à 21 h, sur rendez-vous.
Tous les détails concernant le déroulement de la soirée (en
présence, virtuel ou formule hybride) vous seront communiqués
par courriel d’ici peu.

Plan de lutte
à l’intimidation
et à la violence
Ci-dessous, vous trouverez la
synthèse du Plan de lutte à
l’intimidation et à la violence 20212022 de l’école secondaire des
Pionniers.
Ce document destiné aux parents
se veut un résumé explicatif du
plan de lutte contre l’intimidation et
la violence tel que prévu par
l’article 75.1 de la Loi sur
l’Instruction Publique.

Synthèse du plan de lutte
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La minute
policière

Justification des absences
Mozaïk Portail

Nous vous invitons à consulter, en compagnie de
votre enfant, l’infolettre ci-dessous. Cette
dernière contient des capsules informatives
adressées aux étudiants du secondaire. Les sujets
abordés ce mois-ci sont les vapoteuses et le Wax
pen ainsi que la conduite dangereuse.
Infolettre novembre 2021

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

Remédiations et aide aux devoirs
Tous les midis, de la remédiation est offerte pour les élèves de la 1 re à la 5e secondaire. De l’aide aux
devoirs est aussi offerte les lundis et mardis de 15 h 30 à 16 h 30 pour les élèves de la 1re à la 5e secondaire
en ligne et en présence.
Plus de détails sur notre site Internet

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.

