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Si vous avez déménagé dans le courant de l’année ou si vous prévoyez le faire, veuillez ne pas oublier de nous 
en aviser et de nous envoyer à nouveau une nouvelle preuve de résidence. 

C’est une demande du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

1 seul document 
(s’il s’agit d’un document ci-dessous) 

2 documents 
(s’il s’agit d’un document ci-dessous) 

- Permis de conduire d’un parent de l’élève 
- Compte de taxe (scolaire ou municipale) 
- Tout autre document provenant d’un ministère 

ou d’un organisme gouvernemental attestant 
l’adresse de l’élève 

- Bail 
- Lettre du propriétaire 
- Acte d’achat (sans condition de vente de l’ancienne 
propriété) 
- Facture ou état de compte d’une compagnie 
(téléphone, cellulaire, électricité, etc.) 
- Preuve d’assurance (habitation ou privée) 

Veuillez prendre note que le secrétariat du pavillon 
De La Salle et Marguerite-Bourgeois sont fermés 
entre 11 h 30 et 12 h 30. Vous devez passer par la 
porte du service de garde. 

Cependant, étant donné le manque d’effectifs au 
service de garde, il est possible que personne ne 
puisse répondre à la porte. 

Merci de passer pendant les heures d’ouverture du 
secrétariat. 

Pour le secrétariat du pavillon secondaire, prenez 
note qu’il est fermé de 11 h 30 à 12 h 30. Les 
heures d’ouverture sont de 7 h 30 à 11 h 30 et de 
12 h 30 à 15 h 30. 

Le 18 décembre à 15 h, les élèves de musique de 
4e et 5e secondaire participeront au concert de 
Noël de l'harmonie de St-Augustin, à l'Église de 
St-Augustin. Les billets seront en vente auprès des 
élèves participants ainsi qu'à la porte le jour 
même.  

Sophie Roy 

Enseignante de musique au secondaire 

Chers parents, 

À la veille de la période des Fêtes, nous tenons à vous souhaiter, ainsi qu’à votre famille, nos meilleurs vœux 
pour la prochaine année. 

Que cette période de réjouissances soit pour vous un moment ponctué de quiétude, de repos et de moments 
privilégiés avec vos proches. 

Nous profitons de cette belle occasion pour saluer votre précieuse collaboration. Votre soutien envers votre 
enfant et l’équipe-école est inestimable. 

Des souhaits de bonheur, de santé et de prospérité pour l'année 2023! 



Nous vous remercions de garer votre véhicule au centre Delphis-Marois lorsque vous ve-
nez conduire vos enfants le matin. Nous sollicitions votre collaboration afin d’éviter de 
vous garer sur la rue Abadie ainsi que dans le stationnement du pavillon De La Salle, pour 
assurer la sécurité des enfants qui y marchent, car des situations dangereuses y ont été 
rapportées.  

Le stationnement du pavillon De La Salle est maintenant utilisé comme débarcadère seule-
ment, pour les parents. Merci d’y rouler à moins de 10 km/heure. Cependant, les parents 
peuvent se garer pour une rencontre prévue à l’école. 

De plus, nous vous rappelons qu’il n’y a pas de surveillance pour les élèves qui ne sont pas 
inscrits au service de garde le matin avant 7 h 45 et le midi avant 12 h 35.  

Veuillez vous assurer que vos enfants soient bien habillés 
pour contrer les intempéries. 

Il est toujours plus agréable de s’amuser à l’extérieur vêtu 
chaudement. 

De plus, il serait très apprécié qu’ils aient des vêtements 
de rechange et qu’ils soient bien identifiés.  

Plusieurs objets perdus sont non indentifiés. 

 

Une mitaine est si vite perdue, mais si vite re-
trouvée quand elle est bien identifiée! 

Informa ons pour le primaire 



Cher soldat canadien 
 
Je prends le temps de vous écrire aujourd’hui en guise de remercie-
ment de votre courage de protéger un pays en entier. Votre courage 
de vous battre dans vos missions est à mes yeux incroyable. En tant 
qu’élève de 6e année, je ne voudrais pas abandonner ma famille pour 
me battre au front du Canada. Je vous remercie une dernière fois et 
bonne chance! 

Rafaël, 6e année 

Cher Soldat, 

Je vous remercie de nous protéger et de nous sauver 
la vie en mettant votre vie en danger pour le Canada. 
Je vous encourage à continuer. Vous êtes vraiment 
courageux de vous engager dans l’armée et de partir 
dans des missions. Partir sans votre fdamille pour sau-
ver le Canda est vraiment touchant. Je vous respecte 
parce que ça doit être dur de travailler dans ces condi-
tions, Merci cher soldat de nous sauver, moi et le Cana-
da. 

Édouard, 6e année 

Cher soldat, 

Je vous écris ce message pour vous remercier du travail que vous 
faites c’est très courageux de votre part de mettre notre vie en dager 
pour mettre à l’abri celle de des autres. Je trouve qussi que c’est coura-
geux de quitter sa famille pour une longue durée de temps. Continuez 
de vous battre pour notre pays et d’être courageux tous les jours. 
Nous sommes très reconnaissants! Merci d’avoir lu ma lettre. 

Delphine, 6e année 

Cher soldat canadien, 

En ce jour du souvenir, je voulais vous remercier pour 
tout le travail que vous faites Je n’imagine pas le cou-
rage dont vous devez faire preuve pour aller au front 
sans avoir la certitude de revenir. Vous laissez des êtres 
chers derrière vous pour nous protéger. Sachez que 
vous avez mon respect. 

Marie-Frédérique, 6e année 

Réal Dubé 
Père de Magali Dubé, service de garde 

Nicolas Blanchet 
Père de Elliot et Loïc 
Conjoint de Madame Catherine 

Charlot 
Oncle de Ayden Bellemare-Rousseau 

Patrick Létourneau 
Parrain de Mégan Létourneau 

Roméo 
Grand oncle de Olivier Robert 

Gabriel Létourneau 
Beau-père de Ève et Félix Blouin 

Jean-Guy Lévesque 
Grand oncle de Jacob Thériault 

Marie-Josée D’Anjou 
Alexandre D’Anjou-Tremblay 
Catherine D’Anjou-Tremblay 
Soeur, neveu et nìèce de Madame Mariel 

Chers courageux soldats, 

Je vous écris ceci pour vous remercier de toute l’aide 
que vous nous apportez. Abandonner des êtres chers 
et risquer votre vie pour nous protéger est un grand 
singe de courage. Nous vous remercions infiniment. 
Nous savons que vous êtes capables et que vous allez 
réussir 

Romane, 6e année 

Cher soldat, 

Je trouve que votre rôle dans la vie est très important, car vous nous 
protégez du danger. Je vous remercie de tout cœur. Je pense à vous 
en me disant que sans vous, nous ne serions peut-être plus là. Pendant 
le jour du souvenir, je me dois de porter un  coquelicot et de vous 
remercier encore une fois de votre courage face au danger. Bonne 
chance pour vos missions. 

Samuel, 6e année 

Charles-André Simard 
Père de Léonie-Rose et Audrick T. Simard  



 

Informa ons pour le secondaire 
 

Session d’évaluation de décembre 

Chers parents,  

Vous avez reçu par courriel l’horaire des examens de décembre. 

Nous souhaitons du succès à tous les élèves avant un bon congé 
mérité ! 

La tradition se poursuit encore cette année avec notre collecte de denrées de Noël! 

*** Du lundi 28 novembre au mardi 13 décembre 2022 *** 

Les élèves de chaque groupe tuteur sont invités à: 

1. Décorer la boite (le numéro de groupe ou le nom de l’enseignant doit être présent dans la décoration). Le groupe qui aura réalisé la plus 
belle boîte recevra un prix pour le groupe.  

2. Apporter des denrées non périssables ou autres produits utiles (produits de nettoyage, savons, crèmes, lotions, brosses à dents, etc.) Le 
groupe qui en aura amassé le plus recevra également un prix! 

SVP : ne pas apporter de jouets, car notre organisme n’a pas l’espace suffisant pour recueillir les denrées et les jouets. Ils ont un très petit local…  

Sachez que vous pouvez avoir plus d’une boîte si vous avez beaucoup de denrées. Une seule boîte sera évaluée pour le concours de la plus 
belle boîte. C’est important d’identifier toutes vos boîtes avec votre numéro de groupe pour que toutes vos denrées soient comptabilisées. 

Les boîtes seront remises à la St-Vincent-de-Paul de Saint-Augustin et l’organisme s'occupera de redistribuer le tout dans NOTRE communauté. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

Le conseil des élèves 

 

Vente d’emballages alimentaires en cire 
d’abeille 

Le 15 décembre prochain, les 
élèves du comité environne-
ment feront la vente d’embal-
lages réutilisables en cire 
d’abeille qu’ils ont eux-mêmes 
confectionnés. Voilà une alter-
native écologique et locale au 
plastique dans les boîtes à 
lunch ! 

 
 

 

 

 

Quand: 15 décembre, à l’heure 
du dîner 

Où: dans l’entrée de l’école 

Coût: 4 $ 

Pourquoi: pour une alternative écologique aux emballages de 



 

Informa ons pour le secondaire 
 

Samedi 10 décembre, à l’Académie St-Louis :  

Première prestation devant un public pour notre équipe de Cheer-
leading. Billet obligatoire. Horaire à venir! 

Journée moustache ! 

En novembre dernier, les élèves et les membres du personnel 
pouvaient acheter une moustache sur l’heure du dîner et la porter 
fièrement la journée du 30 novembre! 
Tous les profits ont été amassés pour la cause du Movember pour le 
cancer de la prostate, le cancer testiculaire et la santé mentale chez 
les hommes. 

Soirée Film mercredi 7 décembre   

Soirée Film, de 15h30 à 17h15 organisée par 
le conseil étudiant pour tous les élèves de 
Laure-Gaudreault. 

Film : ELF 

1 $ pour l’entrée (pop corn inclus) 

Vente de friandises et de chocolat chaud 
gourmet au profit du conseil étudiant.  

Première prestation pour notre équipe de 
cheerleading ! 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à la Bou-
tique Éphémère Bianca ! 

  

Cette Boutique a vu jour à la suite d’un don d’une robe de bal d’une 
ancienne élève de l’école. 

L’initiative de cet événement a comme objectif de donner une se-
conde vie à un vêtement et ainsi réduire considérablement les frais 
reliés au bal des finissants. 

Le mercredi 14 décembre prochain, de 14 h 30 à 17 h, les élèves de 
5e secondaire seront invités à magasiner. 

Les robes de bal, les robes de soirée, les accessoires tels que chemises 
pour hommes, cravates, souliers, sacs à main et bijoux seront en 
vente sur place et les prix varieront entre 5 $ et 50 $. 

Quelle belle occasion de dénicher la perle rare à très bas prix ! 

 À partir de 15 h 15, tous les parents et amis pourront se joindre aux 
finissants pour les accompagner dans leur choix. 

 Nous avons actuellement une centaine de robes neuves ou usagées 
à offrir, vous pourriez même y trouver votre compte ! 

 Quelle belle façon de se conscientiser à une consommation éco-
responsable ! 

  

Le comité de la Boutique Éphémère Bianca : 

Lucie Baril, A.V.S.E.Q. 
Isabelle Gingras, C.O. 
Nathalie Grenier, T.E.S. 
Karine Boissonneault, T.E.S. 



Le conseil d’établissement, 
l’équipe-école et  

l’équipe de direction des Pionniers 
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes! 

 


