
 

 

INFO-PARENTS 
École secondaire des Pionniers 

 

- Mai 2021 - 

Événements à venir 
 

Défi têtes rasées Leucan 
 
Le Défi têtes rasées est officiellement lancé ! 

L’événement aura lieu le mardi 1er juin à 

l’école secondaire des Pionniers. Il est encore 

temps pour les élèves qui souhaitent 

s’engager dans cette aventure incroyable et 

riche en émotions de le faire.  

 

Pour s’inscrire, l’élève doit se présenter au 

local d’animation. 

 

 

Gala des Pionniers virtuel 
 

L’école est fière d’honorer les élèves qui se sont 

distingués lors de cette année des plus particulières pour 

laquelle les conditions de vie à l’école ont été bien 

différentes.  
 

Afin de reconnaitre le plus grand nombre d’élèves, il y 

aura deux élèves en nomination pour chacune des 

catégories suivantes : « élève coup de cœur » et « élève 

méritant », et ce, pour chaque groupe-bulle. 
 

Nous vous tiendrons informés lorsque le Gala sera mis en 

ligne pour le dévoilement des récipiendaires. 

Webinaire  Jours pédagogiques 

à venir 
 

 

Les journées des 14 et 28 mai prochains, 

inscrites au calendrier scolaire comme étant 

les journées T1 et T2, sont transformées en 

journées pédagogiques. 

Ce changement au calendrier scolaire 

s’effectue chaque année lorsqu’aucune 

suspension ou fermeture pour intempérie n’a 

eu lieu durant l’année. 

Journées pédagogiques à venir en mai : 

• 14 mai  

• 21 mai  

• 28 mai  
Détails à venir pour la journée T3 du 4 juin. 

- Offert aux parents - 

 

 

 

Le Centre Le Portage offre un webinaire, le 17 mai 

prochain à 19 h, sous le thème "Les adolescents et la 

drogue". 

Le contenu présente certains signes permettant de 

détecter la consommation chez l’adolescent et des pistes 

pour aborder le sujet avec ceux-ci.  

 

L’inscription est gratuite et confidentielle. 

 
 

S’inscrire - Webinaire 

https://drive.google.com/file/d/1FpM4UDPNgrIfg9zoY5Di2Cq_BBQnta-Z/view?usp=sharing
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Rappel des mesures sanitaires  

en vigueur  

Aide aux 

devoirs en 

ligne 

 

 
 

Un service d’aide aux devoirs 

en ligne est offert tous les 

mardis et mercredis de 16 h 30 

à 17 h 30 pour les matières 

suivantes : 

 

• Secondaires 1, 2 et 3 :  

français et mathématiques 

 

Pour y accéder : 

Cliquez ici 

 

- Covid-19 - 

• Port du masque de procédure en tout temps dans l’école ; 

• Port du masque de procédure obligatoire dès l’arrivée sur les 

terrains de l’école ; 

• Port du masque de procédure obligatoire dans l’autobus 

(transport scolaire et STTR) ; 

• 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. 

Aires de stationnement réservées aux membres 

du personnel  

Veuillez prendre note que les aires de stationnement à l’entrée du secrétariat (boul. du 

Carmel) sont réservées pour les membres du personnel administratif. Tous les parents qui 

doivent se présenter au secrétariat sont invités à stationner leur voiture dans les rues 

avoisinantes.  

Merci de votre collaboration.  

https://sites.google.com/csduroy.qc.ca/aide-aux-devoirs-pionniers
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Fondation Mira 

- Projet des élèves de 1re secondaire en Entrepreneuriat - 

 

Dans le cadre d’un projet en Entrepreneuriat, des élèves de 1re secondaire souhaitent venir en aide à la 

Fondation Mira. Pour l’occasion, ces derniers ont visité plusieurs dizaines de marchands locaux et 23 

d'entre eux ont répondu présents. 

Gagnez l’une des nombreuses cartes cadeaux ! 

Pour participer, c’est très simple.  Achetez 3 billets pour 5$ ou 1 billet pour 2$ et courez la chance de 

gagner une carte cadeau chez un des commanditaires participants.  Plus de 1000 $ en prix à gagner ! 

 

Le tirage aura lieu le mardi 8 juin. 

 

Pour obtenir des billets, vous n’avez qu’à remettre l’argent à votre enfant qui lui pourra se procurer les 

billets TOUS les midis de 11 h 30 et 12 h 00, au kiosque situé sur la place d'accueil.  

En achetant des billets, vous encouragez : 

❖ La Fondation Mira afin d’offrir gratuitement des chiens guides et d’assistance à des personnes 

vivant avec des déficiences visuelles, motrices ainsi qu’aux jeunes présentant un trouble du 

spectre de l’autisme (TSA) ; 

❖ Les marchands locaux ; 

❖ Les élèves qui ont travaillé fort pour la réussite de ce projet. 

 

 

Merci à tous nos commanditaires ! 

 

Liste des prix à gagner 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1850bYI70FQONnKC8pTF8X8jOR5vJALyM/view?usp=sharing

