
Vous pourrez consulter la première communication de votre enfant, sur Mozaïk portail, le 14 octobre 

prochain pour le préscolaire, primaire et secondaire. 
 

: Prochaine rencontre le mardi 11 octobre prochain, au pavillon 

Laure-Gaudreault à 18 h 45. 

Venez découvrir : 

• Une équipe-école dynamique et engagée 

• Un encadrement adapté aux besoins des jeunes 

• Des activités parascolaires diversifiées 

• Une concentration Multisports 

• Une concentration Basketball 

• Une concentration Multiarts 

• Une concentration Multimédia  
 

Les informations sont aussi disponibles 
sur Facebook  

 

@despionniers.csdecouvreurs 
Au plaisir de vous y rencontrer! 

Notre soirée Portes ouvertes au secondaire aura lieu le 
jeudi 20 octobre 2022, de 17 h 30 à 20 h 30. 

Lundi 3 octobre : Journée pédagogique primaire et secondaire 

Lundi 10 octobre : Action de grâce (congé pour tous) 

Vendredi 21 octobre : Journée pédagogique pour le primaire et le secondaire  

Vendredi 28 octobre : Journée pédagogique flottante pour le secondaire seulement 
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Il est important de nous signaler l’absence de votre enfant si le cas échéant. Pour ce faire, nous vous sug-

gérons de passer par Mozaïk parent ou bien par courriel au secrétariat de votre pavillon ou par téléphone. 

Le comité robe de bal recherche des robes de bal à donner pour nos finissantes de cinquième secondaire. 

Nous voulons donner une seconde vie à ces robes en offrant à nos finissantes une robe à un prix abordable 

soit le prix d’un nettoyage après l’évènement du bal. 

Ce projet est réalisé en collaboration avec la Friperie Saint-Augustin, le service de vie spirituelle de l’école 

ainsi que Mesdames Karine Boissonneault TES et Nathalie Grenier TES. 
 

Apportez vos robes le plus tôt possible au bureau  

de Mme Lucie Baril, AVSEC du Pavillon Laure-Gaudreault 



En référence aux «Règles de comportement des élèves dans le cadre 
du transport scolaire», l’élève doit respecter les règles édictées par le 
transporteur en vertu des obligations que lui imposent la Loi et les règle-
ments sur le transport scolaire, affichés dans le véhicule. 
Pour sa sécurité et celle des autres, il est interdit de transporter des 
équipements, tels des : 

• Skis, planches et raquettes; 

• Bâtons et sacs de hockey; 

• Patins à roues alignées et patins à glace sans protège-lame et qui 
ne sont pas placés dans un sac protecteur; 

• Instruments de musique de plus de 60 cm; 

• Objets pouvant blesser (exemple : parapluie à bout pointu); 

• Tout autre objet pouvant obstruer l’allée centrale de l’autobus. 
 

Le Code de sécurité routière nous y oblige (Art. 519.7). 

Voici les membres parents du conseil d’établissement 2022-2023 : 
 
Madame Évelyne Fortier 
Monsieur Martin Corbeil 
Madame Émilie Croteau 
Monsieur Jonathan Palmaerts 
Madame Alexandra Houle 
Monsieur Maxime Gagnon 
Madame Roxanne Drolet 
Madame Gisèle Vachon 
Madame Stéphanie Després 
Madame Delphine Boyer-Groulx 
Madame Laurie Germain 
Madame Kim Basque. 
 
Prenez note que les dates de rencontres sont sur le site Internet de 
l’école et elles sont publiques. 

Il arrive souvent que les enfants oublient leur 
boîte à lunch dans l’autobus. 

Le chauffeur d’autobus est souvent dans l’impossibilité de revenir avant 
l’heure du dîner. Aussi, n’oubliez pas de bien l’identifier. 

Veuillez noter que la surveillance dans la cour d'école débute à 
7 h 45 le matin et 12 h 35 le midi. Pour des raisons de sécurité, il 
est donc important que les élèves ne se présentent pas avant ces 
heures. 

 

La sécurité de vos enfants est une priorité pour nous. C’est pour cette 
raison que nous vous demandons de suivre les consignes suivantes : 

Pour le pavillon De La Salle 

S’il arrive après le début des classes, TOUJOURS l’accompagner jus-
qu’au secrétariat avant qu’il se rende seul à sa classe. 

De plus, les parents doivent éviter d’entrer dans l’école pendant 
les heures du service de garde, à moins d’avoir un rendez-vous. 

 

Pour le pavillon Marguerite-Bourgeois 

Nous vous rappelons que le stationnement est strictement réservé à 
notre personnel. Les parents doivent se garer dans le stationnement du 
pavillon De La Salle. 

S’il arrive après le début des classes, TOUJOURS l’accompagner jus-
qu’au secrétariat avant qu’il se rende seul à sa classe. 
 

Il est strictement défendu de se stationner en tout temps dans la cour 
de récréation du pavillon De La Salle. Il en va de la sécurité de vos 
enfants. 

Voici les dates de passation de l’examen d’admission au groupe 
d’anglais enrichi+ pour l’année scolaire 
2023-2024: 
 

 Mercredi 2 novembre A.M. groupe 603 

 Mercredi 2 novembre P.M. groupe 604 

 Jeudi 3 novembre A.M. groupe 606 

 Jeudi 3 novembre P.M. groupe 602 

 Vendredi 4 novembre A.M. groupe 605 

 Vendredi 4 novembre P.M. groupe 601 

 

L’inscription est sur une base volontaire et se déroule en classe. 

Si votre enfant est absent cette journée, il sera possible de reprendre 
l’examen le mercredi 2 novembre, à 19 h, au pavillon secondaire Laure-
Gaudreault, local 117.  

Bienvenue à tous! 

 
Sachez que la vente de vêtements Typhon 
aura lieu dans les prochaines semaines. 
Vous recevrez un courriel à cet effet. 
Soyez à l’affût! 
 

Le 9 septembre dernier avait lieu la sélection pour le cross-country de 
l'école des Pionniers parmi plus d'une centaine d'élèves de 5e et 6e 
année. 
 
Voici la liste des élèves qui représenteront fièrement notre école le 
mercredi 5 octobre prochain en avant-midi sur ce même parcours de 
deuxkm parmi les meilleurs coureurs du Centre de services scolaire des 
Découvreurs. 
 
Aurélie Audet  
Romane Dumas 
Florence Dupuis 
Angélie Gauthier  
Émy Harvey  
Juliette Lelièvre  
Émy Lévesque  
Alice Thibault 
 
Édouard Belzile 
Nathan Boucher 
Louis Juneau 
Samuel Laperrière  
Hubert Larrivière 
Charles Morin 
Simon Privé  
Luis Vigneault-Lemire 
 
Les dix meilleurs de chaque catégorie représenteront les Découvreurs 
le 16 octobre prochain au CNDF. 
 
Venez les encourager en grand nombre! 

 



Toutes les fois qu’une maladie infectieuse circule dans l’école, une note 
est envoyée par courriel à tous les parents des élèves de la classe con-
cernée. 

Cette même note est affichée au service de garde, près du local de la 
technicienne. Il est très important d’en prendre connaissance. 

 

Il arrive occasionnellement que des enfants se présentent à l’école mal-
gré des symptômes d’infection (fièvre) ou d’autres problèmes de santé 
qui ne les rendent pas disposés aux apprentissages. Nous voulons, par 
ce message, vous sensibiliser au fait qu’il est préférable, à ces occa-
sions, de garder votre enfant à la maison 24 h après la dernière pous-
sée de fièvre ou du dernier symptôme de gastro. 

Je profite de ce début d’année scolaire pour vous faire quelques  

petits rappels : 

Notre souci est de limiter la propagation des maladies infectieuses dans 
notre école. Il est donc  primordial de déclarer tous les cas de maladies 
infectieuses diagnostiqués par un médecin  au secrétariat de l’école. 
L’infirmière scolaire se fera un plaisir de vous guider et conseiller si 
besoin. 

Avisez-nous si votre enfant a des poux, votre collaboration nous aide gran-
dement à réduire la propagation. Voici le lien pour avoir accès aux informa-
tions sur ce sujet. 

Poux... Poux... Poux... Tout savoir sur les poux de tête - Publications du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca)  

 

Afin de protéger nos élèves allergiques, la politique  « sans arachide, sans 
noix » demeure  en vigueur dans toute la commission scolaire.  

 

Une autorisation écrite de votre part est obligatoire à chaque début d’année 
si votre enfant a besoin d’un médicament à l’école. 

Ce formulaire est disponible au secrétariat, au service de garde et sur le 
site de la C.S. des Découvreurs. Le médicament doit présenter le libellé 
d’un pharmacien sur le contenant original. Cette recommandation s’ap-
plique autant sur les médicaments prescrits que ceux en vente libre. Pour la 
sécurité de tous, les médicaments seront  entreposés en lieu sûr et jamais 
auprès de l’élève. 

Voici le lien pour avoir accès au formulaire : 

http://pionniers.csdecou.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Distribution-
de-m%C3%A9dicaments-dans-les-milieux-scolaires-2015-2.pdf 

Votre infirmière scolaire 

Si vous souhaitez marcher avec votre enfant jusqu’à la cour de l’école, 
merci d’utiliser le stationnement du centre Delphis-Marois.  Une vi-
gnette des Découvreurs est nécessaire pour garer un véhicule aux 
stationnements de De La Salle et de Marguerite Bourgeois.  Le station-
nement de De La Salle peut être utilisé comme débarcadère seule-
ment. 

 

Nous vous rappelons que les parents ne sont pas autorisés à circuler 
sur la cour d’école pendant les heures du service de garde de 7 h à 
18 h. 

Pour la sécurité de vos enfants, il est aussi interdit de circuler avec son 
chien sur la cour d’école. Ainsi, nous éviterons bien des incidents. 

 

Papa, Maman, je suis grand maintenant! 
Septembre est terminé, il est désormais le 
temps de me laisser seul dans la cour le 
matin! Ne vous inquiétez pas, il y aura tou-
jours des surveillants avec un brassard 
pour me surveiller et m’accueillir.  

Votre petit coeur! xxx 

Aussi, nous demandons aux parents dont les enfants ne fréquentent 
pas le service de garde le matin, de ne pas les accompagner dans 
l’école. Les enfants doivent demeurer à l’extérieur. 

Il est toujours plus agréable de s’amuser à l’extérieur 
vêtu chaudement. Il serait très apprécié que les vête-
ments de votre enfant soient bien identifiés.  

L'équipe du préscolaire désire remercier les élèves de 6e année qui ont 

si bien accompagné les élèves de la maternelle pendant une semaine à 

l'entrée progressive en début d'année. Leur aide est précieuse, car nos 

élèves sont bien accueillis à l'école grâce à eux! Un gros merci pour 

votre bénévolat!  

Les enseignantes du préscolaire  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/
http://pionniers.csdecou.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Distribution-de-m%C3%A9dicaments-dans-les-milieux-scolaires-2015-2.pdf
http://pionniers.csdecou.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Distribution-de-m%C3%A9dicaments-dans-les-milieux-scolaires-2015-2.pdf


Dans le cadre des activités de la rentrée, les élèves de la maternelle à la 6e année ont participé aux Olympiades organisées par Décathlon.  

Chaque niveau a pu alterner entre chacune des activités spor-
tives durant une demi-journée. Au menu: tir à l’arc, badminton, 
soccer, basketball, cibles auto-agrippantes et coup d’approche 
au golf ! Le dépassement de soi ainsi que beaucoup de plaisir 
dans tous les groupes-classe étaient palpables.  

Aussi, les élèves de la maternelle à la 4e année ont pu se 
divertir lors d’une pièce de théâtre hors pair. Les rires étaient 
au rendez-vous. 

Finalement, les élèves de 5
e
 et 6

e
 année ont participé à une initiation du Gumboot.  

Un énorme merci aux élèves et aux enseignants pour leur  participation! Votre comité de la rentrée 



 

La saison de notre équipe juvénile masculine a débuté le 

18 septembre dernier. L’équipe a trois victoires et une défaite lors d’un 

match âprement disputé. Nous espérons d’autres victoires à venir afin 

d’être présents lors des séries de fin de saison du 16 octobre prochain. 

Prenez note que les objets perdus se trouvent au local  119 (local 

Parallèle) et que les objets de valeur se retrouvent au secrétariat.  

Le dévoilement de la programmation des activités du midi et après 

l'école aura lieu en octobre.  

Les élèves et parents recevront l'information dans les prochaines 

semaines. 

Nous avons le plaisir de vous informer que les élèves du secon-
daire peuvent encore une fois cette année profiter des boîtes à 
lunch du restaurant Chic et Sympa! Ce restaurant, bien connu à 
Saint-Augustin, cuisine avec des ingrédients provenant d’entre-
prises locales. 

L’offre a été bonifiée pour cette nouvelle année scolaire. Vous 
pouvez maintenant choisir seulement le plat principal et bénéficier 
de quelques vendredis festifs qui ont été ajoutés au menu. De 
plus, vous pouvez maintenant faire votre commande pour un mois 
complet, ce qui vous évite de refaire la démarche semaine après 
semaine. 

Pour commander, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : https://
pizzeriachicetsympa.com/bo%C3%AEtes-%C3%A0-lunch-%C3%
A9cole ou scanner le code QR ci-dessous. Vous pouvez aussi 
suivre la page Facebook de la Fondation Annie-Caron pour con-
naître les dernières nouvelles et obtenir des rappels pour faire 
votre commande! 

Nous vous rappelons que pour 
chaque achat, 1$ sera remis à la 
Fondation. 

Bon appétit! 

Les membres de la Fondation Annie-
Caron de l’école des Pionniers 
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