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Rencontre du conseil d’établissement  
Mardi 29 novembre 2022, 18 h 45 

Journées pédagogiques fixes  
Les 17 et 18 novembre au primaire et au secondaire 

1er bulletin 
Le 16 novembre 2022 pour le primaire et le secondaire 
 
Rencontre des parents au primaire et au secondaire 
Au primaire: 16 novembre au 18 novembre pour les élèves en anglais intensif et du 17 au 18 no-
vembre pour les autres élèves. 
 
Au secondaire, les rencontres de parents auront lieu le 17 novembre, de  13h à 16h et de 18h à 21h. 
Vous recevrez par courriel le lien pour prendre votre rendez-vous. 

www.despionniers.ca 

Sylvain Laporte 
Directeur adjoint 

Jasmin Bélanger 
Directeur 

Andrée-Anne Goudreau 
Directrice adjointe 

Chantal Spina 
Directrice adjointe 

Nous sommes heureux de vous annoncer 
que le pavillon De La Salle a amassé 
720 $ dollars et le pavillon Marguerite-
Bourgeois 645 $.  

Nous avons atteint notre objectif qui était 
de 500$ pour chaque pavillon.  

Prenez note qu’il est encore temps de 
donner pour Leucan. Les liens resteront 
actifs jusqu’au 30 novembre. 

Au nom de Leucan, nous vous remercions 
de votre grande générosité! 

Chers parents, nous tenons à vous rappeler qu’il est 
interdit de circuler dans le débarcadère des autobus du 
pavillon De La Salle entre 7 h et 15 h 30, et ce, chaque 
jour d’école.  Nous souhaitons ainsi éviter qu’un acci-
dent malheureux survienne. Nous vous remercions 
pour votre collaboration. 

 

Bonjour, 

Nous sommes les créateurs du projet Perler: 
Abigaëlle Baillargeon, Mégane Lessard, Maïka Rochette et 
Rafaël Savard Lafleur. 

Nous venons vous parler de notre compagnie de bijoux et de 
porte-clés. Nos ventes se feront durant les mois de  décembre, 
février et mai. Nos prix varient entre 1$ et 15$. 

Les dates des ventes seront affichées à la porte du service de 
garde sous peu. 

Nous vous invitons en grand nombre à venir nous acheter 
l’une de nos confections. 



La surveillance du matin débute à 7 h 45 et celle du midi à 12 h 35.  Si 
votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, merci d’éviter de le 
laisser à l’école avant ces heures, car il n’y a pas de surveillance.   

Ceci est une question de sécurité! 

 

À moins d’une permission spéciale de l’enseignant ou de l’éducateur, il est 
interdit d’apporter du matériel de la maison à l’école. 

Merci pour votre collaboration! 

: 

Merci de porter attention aux vêtements que porte votre enfant avant 
de partir à l’école.  Il fait froid.  Les manteaux, tuques et gants sont 
maintenant nécessaires pour les élèves du primaire qui ont des récréa-
tions à l’extérieur. 

PETITS RAPPELS 

Le 26 octobre dernier avait lieu les élections à la présidence de l’école au 
pavillon De La Salle. Treize candidats et candidates ont tenté leur chance. 
Tous les élèves de l’établissement ont écouté les idées de ceux-ci sous forme 
de capsules. Par la suite, ils ont voté comme le font les grands. Après une 
chaude lutte, Laurie Lafleur a été élue! 

Félicitations à toi, Laurie, et nous savons que tu feras briller l’école avec tes 
projets et ta créativité! 

Le comité du conseil étudiant 

Éloïse Blais, Charles-Édouard Demers, Xavier Côte, Amaya Hernan-
dez-Crépeault, Arya Bellemare-Rousseau, Charlie Desjardins, Angé-
lie Gauthier, Hubert François, Lucas St-Pierre, Raphaëlle Gauthier, 
Eva Karmouche, Rosalie Massé, Philip Landry, Liam Brière, Rosalie 
Sasseville, Niko Fortin, Raphaël Bilodeau, Giovanna Cavallaro, Ana-
bel Dufour, Alexis McMillan, Amanda Roy, Laurie Lafleur, Romane 
Dumas, Zack Côté 

501 Dominic : Noah Lacasse et Camille Lelièvre 
502 Mélanie : Laurianne Amyot et Arthur Gagné-Harton 
503 Cynthia : Juliette Drouin-Balg et Charlie Desjardins 
504 Claudine : Élizabeth Dupuis et Mykaëla Fiset 
505 Marie-Claude : Anne-Sophie Gouin et Hubert François 
506 Catherine : Leïla Ouatana et Grégoire Paradis 
601 Éliane Lemay et Rosalie Sasseville 
602 Charles Morin et Megan Ouellet 
603 Ève Robitaille et Médérick Grimard 
604 Rafaël Lafleur Savard et Olivia Robert 
605 Nikolas Mysior et Rosalie Massé 
606 Alexandre Chamberland et Livia Laflamme 

Les médiateurs ont été élus par les élèves mais choisis par Marie-
France Hamelin, éducatrice spécialisée et les enseignants. 

Ils ont reçu une formation d’une heure pour devenir des aidants 
scolaires. Ils sont en soutien aux surveillants dans la cour lors des 
récréations : 

T Ils gèrent les conflits mineurs; 

T Ils distribuent des «Bravo» à ceux qui le méritent; 

T Ils peuvent parfois animer des jeux. 

Bonjour, 
 

Je vous écris pour vous remercier de m’avoir élue 
présidente de l’école. Je suis reconnaissante de m’im-
pliquer auprès de vous. Je vais faire de mon mieux 
pour rendre l’école plus dynamique et réaliser vos 
idées tout au long de l’année. Ne vous gênez pas de 
me proposer vos idées. J’essaierai de les rendre réali-
sables. 
 

Au revoir! 
Laurie Lafleur 
Présidente 





Du 17 au 28 octobre, à la bibliothèque du pavillon De La Salle, 
avait lieu une dégustation littéraire. Pour cette occasion, la biblio-
thèque était décorée et les tables de lecture étaient garnies de nos 
livres coups de cœur. Les élèves ont pu découvrir plusieurs genres 
littéraires. Cette activité avait comme objectif de stimuler nos élèves 
à la lecture et d’inaugurer les nouvelles installations qui rendent 
notre bibliothèque beaucoup plus attrayante. Parmi les partici-
pants, il y aura un tirage pour remporter des certificats cadeaux 
chez Renaud-Bray pour garnir leur bibliothèque.    

 

Plus de 350 élèves se sont 
présentés à la soirée disco 
d’Halloween organisée 
par la Fondation Annie-
Caron de l’école des Pion-
niers. 

S o r c i è r e s ,  v a m p i r e s , 
clowns et bien d’autres 
personnages se sont aussi 
invités à la soirée. 



Le 20 octobre dernier a eu lieu 
nos portes ouvertes au secon-
daire. Cette année, ce fut une 
année record d’achalandage. 

 

Un simple rappel que, si votre jeune doit quitter plus tôt dans sa 
journée, le secrétariat doit être avisé et doit lui remettre un billet de 
« départ hâtif » pour qu’il puisse partir. L’élève doit le remettre à 
son enseignant (e) au moment opportun.  

Nous vous rappelons également l’importance de nous informer de 
toute absence de votre enfant. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Bonjour chers parents, 

Je vous partage un article très intéressant sur l'utilisation des ré-
seaux sociaux de nos adolescents. Vous y trouverez des recom-
mandations et des idées d'activités à proposer aux jeunes. La se-
maine de prévention des dépendances est du 21 au 25 novembre. 
Cettte année, pourquoi ne pas planifier un défi de déconnexion 
24h de PAUSE-Édition Famille ? 

Voici le lien : 

https://pausetonecran.com/temps-decran-des-ados-ce-quil-faut-
savoir/ 

Caroline Beauchemin 

TES et Intervenante en prévention des Dépendances les  

.418-652-2167 poste :2525 

caroline.beauchemin@cssdd.gouv.qc.ca 

Le 6 octobre dernier se tenait le cross coun-
t r y  du  Ce nt r e  de  s e r v i ce s  s c o la i r e 
des Découvreurs. Cet évènement regroupait 
les meilleurs coureurs du centre de services 
et donnait accès à la finale régionale pour 
les élèves qualifiés. Il s’agit d’Alice Audet (6e 
position juvénile féminin), Charles Dubé, 
Philippe Joseph Wazen et Adam Oueslati 
(respectivement 5e, 4e et 1re position cadet 
masculin) ainsi que Jiu-Lian Poulin (1re posi-
tion benjamin féminin). Ces belles perfor-
mance ont établi ainsi un record d’établisse-
ment pour l’école des Pionniers dans sa 
catégorie. 

Félicitations à tous !  

Dans ce laboratoire, organisé par madame Manon, enseignante 
en science, nous procédons à l'extraction et à l'observation de 
l’ADN des cellules de fraises.  L’ADN, ou acide désoxyribonu-
cléique, est une grosse molécule ayant la forme d’une double 
hélice. Il contient toute l’information génétique nécessaire au 
fonctionnement et au développement des organismes vivants. 
L’étude de l’ADN permet par exemple d’identifier les gènes res-
ponsables de certaines maladies, un suspect sur une scène de 
crime ou encore de nouvelles espèces. La technique que nous 
utilisons permet d’observer à l’œil nu les amas d’ADN. Toutefois, 
cette méthode ne permet pas d’observer la forme en double hé-
lice de l’ADN, seulement les amas de filaments. 

 

 

Idée émergente suite au don d’une ancienne élève des  
Pionniers; Bianca Laberge 

Le mercredi 14 décembre 2022 aura lieu la vente de robes, 
d’habits et d’accessoires pour le bal de finissants 2023. Les sous 
amassés permettrons de diminuer le montant du bal de finis-
sants. 
Cet événement permettra de donner une 2e vie aux vêtements 
ainsi que d’alléger les frais liés à cette soirée 
tant attendue ! 

Moment festif et exclusif à mettre à vos agen-
das : 
 - 14h30 à 15h15 : réservé aux élèves; 
- 15h15 à 17h : ouvert aux élèves, parents et 
amis. 

Malgré la grande générosité de la friperie de Saint-Augustin, 
nous sommes toujours preneurs d’articles pouvant faire le bon-
heur de nos jeunes. Vos dons sont les bienvenus ! Veuillez sim-
plement les déposer au secrétariat du pavillon Laure-
Gaudreault. 

 

Parents et enfants ont pu dé-
couvrir nos installations, nos 
offres de services et l’équipe-
école. Nous saluons tous ceux 
et celles qui se sont déplacés 
pour cette occasion! 



  

 

Informa ons secteur secondaire 

 

 

  

 

 

 

Dans le cadre de la fête de Halloween, plusieurs activités étaient 
offertes aux élèves. 

Le 25 octobre dernier se tenait un concours de décoration de 
citrouilles. En tout, ce sont 8 élèves divisés en 4 équipes qui ont 
participé au concours. Les gagnants et participants se sont mérités 
une surprise chocolatée. 

La citrouille gagnante a été réalisée par Kellyann Boucher, Justine 
Lebrasseur et Raphaële Rochette en 2e secondaire. 

 

 

 

  

 

 

Mention spéciale aux autres participants du concours, soit l'équipe 
de Juliette Pascal, Rosalie Beauregard et  Ambre Jandia, Meg-Ann 
Montplaisir-Berger et Rémi Valiquette. 

Le 31 octobre, le conseil étudiant a organisé un concours de cos-
tumes ainsi qu’un Kahoot en lien avec la journée de Fête. Le 
Kahoot d'Halloween a été remporté par Étienne Martel en 
2e secondaire. 

 

 

 

Cette année encore, l’école est inscrite à Secondaire en spec-
tacle.  

Dans le cadre de ce programme, l’élève peut s’inscrire selon ses 
intérêts au volet de son choix.  

Que ce soit en tant que technicien de scène, maître de cérémo-
nie, animateur de sketch, membre du comité organisateur, jour-
naliste, photographe ou artiste, chaque élève inscrit participera 
au spectacle de l’école et pourra se qualifier pour la finale régio-
nale ou le Panquébécois. 

Les élèves intéressés à participer à l’édition 2022-2023 de Secon-
daire en spectacle doivent s’inscrire auprès de Monsieur Frédéric 
Sévigny, technicien en loisir. 

Les auditions pour les numéros de variété auront d’ailleurs lieu 
dans les prochaines semaines, soit le 8 et 10 novembre prochain 
après l’école au local 164. 


