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INFO-PIONNIERS  

Lettre d’information de l’école des Pionniers aux parents et tuteurs 
Vendredi 16 septembre 2022 

 

DATES À VENIR  /  THINGS TO COME 

 

• 19 septembre 
o Journée nationale de deuil – pas d’école / National Day of Mourning –no school 

• 22 septembre 
o Course Terry Fox / Terry Fox Run 

• 23 septembre  
o Journée pédagogique - pas d’école / Pro -D day – no school  

• 29 septembre 
o Journée du chandail orange / Orange shirt day 

• 29 septembre 
o Portes ouvertes / Greet and meet the teachers 

• 30 septembre 
o Journée nationale de la vérité et de la réconciliation autochtone –Pas d’école / 

National Day for Truth and Reconciliation –no school 
• 10 octobre 

o Action de grâce - pas d’école / Thanksgiving -no school 
• 11 octobre  

o Assemblée Générale annuelle de l’APÉ  19h au théâtre / PAC AGM meeting at 
7pm in the theater 

• 12 octobre  
o Clinique de vaccination pour les 6e et 9e (pas Covid) / Grade 6th and 9th 

immunization (Not Covid) 
 

JOURNÉE NATIONALE DE DEUIL 

(19 septembre 2022) 
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Le premier ministre John Horgan  a déclaré un jour férié national pour souligner les funérailles de 
la reine. Les écoles publiques de la maternelle à la 12e année, les établissements publics 
d'enseignement postsecondaire et la plupart des sociétés d'État seront donc fermés. 
 

PORTES OUVERTES 

Le jeudi 29 septembre auront lieu les portes ouvertes à l’école.  Les parents des élèves de la 1ère à 
la 12e année sont invités à venir rencontrer les enseignants de leurs enfants. 
 
Primaire 
 
Les parents du primaire devront se diriger directement dans les classes de leurs enfants  
 
Primaire (1ère à 6e année) 
 
17h45 à 18h Arrivée des parents à la porte 1 ou directement aux portatives  
18h à 18h20 Session 1 (classes de la 1ère à la 6e année) 
18h30 à 18h50 Session 2 (classes de la 1ère à la 6e année) 
18h50 Fin des présentations 
 À noter que les sessions 1 et 2 sont identiques 
 
Secondaire 
 
Pour les parents de la 7e, 8e et 9e année 
18h30 Présentation pour les parents sur la vie de l'école, ManageBac, l'évaluation et Service-
Action. 
 
19h visite libre des espaces communs, des locaux et des enseignants du secondaire (2e étage) 
 
Pour les parents de la 10e, 11e et 12e année 
18h30 visite libre des espaces communs, des locaux et des enseignants du secondaire (2e étage) 
 
19h00 Présentation pour les parents de la 10e année et tous ceux qui sont intéressés au processus 
de graduation 
 
Ces rencontres visent uniquement l'ensemble des élèves et non pas les cas particuliers. Les 
parents peuvent communiquer avec l'enseignant concerné en un autre temps s'ils ont des 
questions concernant spécifiquement leur enfant. 
 
Au plaisir de vous voir à l’école le 29 septembre! 
 

 FRAIS ANNUELS  

 
Il est maintenant le temps de payer les frais annuels pour chacun de vos enfants qui viennent à notre 
école selon leur niveau. Vous avez reçu un courriel de School Cash Online vous disant que vous avez 
des articles disponibles à l’achat dans votre compte. Svp vous acquitter de ces frais avant le 30 
octobre. 
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Coûts : 

- Maternelle à 7e année : 25$ 
- 8e année à 12 e année : 15$ 

 
S.V.P. veuillez faire le paiement en utilisant votre compte SchoolCashOnline : 
https://csf.schoolcashonline.com/ 
 
Si vous avez besoin d’aide, cliquez sur le bouton ‘soutien’ en bas à droite de la page d’accueil. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec Cinthia via courriel ( cinthia_blanchette@csf.bc.ca ) si vous avez des 
questions ou si vous avez besoin d’une aide financière pour payer ces frais. 
 

COURSE TERRY FOX  

Cette année encore, l’école des Pionniers organise une course amicale en l’honneur de Terry Fox. 
C’est un événement rassembleur pour tous nos élèves de la maternelle jusqu’à la 12e année. Nos élèves sont 
déjà à l’entrainement depuis la première semaine en vue de notre course qui aura lieu le jeudi 22 septembre! 
  
Afin d’encourager votre enfant et nos élèves, tout en participant à une bonne cause, nous vous invitons à 
faire un don à la fondation Terry Fox pour la recherche contre le cancer. Notre objectif est d’amasser 3000$ 
cette année. Tous les dons sont bienvenus peu importe le montant!  
  
Rendez-vous sur la page de notre école : 
https://schools.terryfox.ca/ecoleDesPionniersPortCoquitlam 
Ce site Web est sécurisé. Suivez les indications s’affichant à l’écran. Vous pourrez imprimer votre reçu aux 
fins de l’impôt immédiatement après avoir effectué votre don au moyen d’une carte de crédit. Votre don 
sera ajouté au montant total des dons recueillis par notre école. 
  
Notre école et vos jeunes sont attachés à cette cause depuis des années et nous apprécions votre support et 
générosité. 
 
Merci de nous soutenir 
 

CULTURE FRANCOPHONE 

LES PROJETS CULTURELS  
 
L'an passé, la ligne directrice des activités culturelles était la suivante : "Attiser la curiosité, piquer 
l'intérêt."  
Fort de très belles expériences autant au primaire qu'au secondaire en 2021-2022, nous allons 
continuer de dérouler ce fil rouge en ajoutant une nouvelle action : Ouvrir ses horizons. 
 
Lors de la semaine du 12 septembre, tous les élèves du secondaire ont été conviés à s'inscrire aux 
différents clubs proposés sur le temps du midi. Ces clubs ont pour vocation de représenter nos 
élèves, leurs qualités personnelles et leur offrir un espace dans lequel ils peuvent expérimenter et 
s'épanouir, en mélangeant les âges et les horizons de chacun.  
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Espace Libre : Espace autochtone et allochtone d'échange et de projets - Mme Cynthia Lavoie-
Ayotte - Travailleuse de soutien aux élèves autochtones - LUNDI 
 
Club de Débat : Club dans lequel les jeunes sont amenés à parler des sujets qui les intéresse tout 
en développer leur compétence de communication et leur vocabulaire  
            - Mme Harmonie Garry - Ambassadrice culturelle et M. Alex René De Cotret - Intervenant 
Jeunesse - MARDI 
 
Club EDPresse : Journal de l'école dynamique mettant en avant les informations de l'école et de 
l'actualité - Mme Harmonie Garry - Ambassadrice culturelle - MERCREDI 
 
Club de Skate : Partage de moments créatifs et sportifs autour des planches à roulettes - M. Alex 
René De Cotret - Intervenant Jeunesse - JEUDI 
 
Ciné club : Club orienté sur les documentaires et films accessibles aux 7 à 12e pour développer 
leur connaissance du monde et leur culture générale - VENDREDI 
 
Les ateliers du primaire arrivent dans les prochaines semaines, restez à l'affut ! 
 
Harmonie Garry - Ambassadrice Culturelle 
 

SEMAINE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION 

(Du 26 au 30 septembre) 
 

• Cette semaine mettra l'emphase sur les actions que nous pouvons entreprendre pour 
s'engager dans la réconciliation et s'éduquer quant aux enjeux vécus par les Premières 
Nations, Métis et Inuits du Canada. Des ateliers seront offerts lors de cette semaine aux 
élèves du primaire et du secondaire. 

• Lors de la journée du Chandail Orange, une cérémonie aura lieu le 29 septembre dans 
l'optique de commémorer les conséquences tragiques des pensionnats, les enfants disparus, 
les familles laissés derrière et les survivants de ces établissements. Une murale collective 
rassemblant M à 12 sera réalisée autour d'une roue de la médecine. Celle-ci sera composée 
de plumes sur lesquels seront écrits des actions de réconciliation pour chaque classe. Nous 
invitons tous les enfants à venir avec un chandail orange ce jour.  
 

Mme Cynthia Lavoie-Ayotte - Travailleuse de soutien aux élèves autochtones 
 

RAPPEL - COORDONNÉES 

Si vos coordonnées ont changé depuis le mois de juillet, il serait important de nous communiquer 
vos nouvelles coordonnées. 

RAPPEL – CELLULAIRES ET APPLE WATCH 
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Les élèves de la maternelle à la 6e ne peuvent pas utiliser de téléphone cellulaire ou avoir une 
Apple watch à l’école. Si pour des raisons de sécurité votre enfant doit avoir un cellulaire pour les 
déplacements, l’appareil doit rester fermé dans le sac de l’élève durant la journée. 

RAPPEL - AUTOBUS 

Un rappel qui s’adresse spécialement aux parents des élèves du primaire. Si votre enfant ne prend 
pas le transport régulier, il est important de le signaler au secrétariat de l’école et à la compagnie 
d’autobus. Cela évite que le départ des autobus soit retardé parce que nous cherchons les élèves. 
Merci pour votre collaboration ! 

Pour toutes questions au sujet du trajet d’autobus, d’incidents qui se passent dans l’autobus ou 
toutes autres questions reliées au service d’autobus vous pouvez communiquer directement avec la 
compagnie First Student : Charlene.Gee@firstgroup.com 
 

 


