6380, rue Garneau
Téléphone 418 796-0503
Sainte-Croix G0S 2H0
Télécopieur 418 926-3123
Courriel : pamphile-lemay@csnavigateurs.qc.ca
À conserver pour la rentrée
scolaire 2013-2014

Le 2 juillet 2013
À tous les parents de nos élèves
Bonjour,

L’année scolaire 2012-2013 est déjà chose du passé ! Nous vous transmettons le bulletin de votre enfant. Vous
E
E
trouverez aussi de l’information concernant les reprises d’examens en août POUR LES ELEVES DES 4 ET 5 ANNEES
DU SECONDAIRE . Pour ce qui est des résultats du MELS, vous recevrez un relevé de notes directement à la maison
en juillet. Il serait très important de vérifier si ces élèves ont réussi leurs examens et, par le fait même, reçu leurs
unités.
Si vous désirez mieux comprendre ce document disponible sur le site de l’école, voir
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u150/Comprendre%20mon%20relev%C3%A9%20des%20apprentissages.pdf

IMPORTANT : Vous trouverez, dans ce document, toute l’information relative à la rentrée scolaire.
Prendre note que nous n’enverrons aucune communication postale en août.

Site de l’école : prendre note que vous pouvez, en tout temps, prendre connaissance des informations
(calendriers scolaires, activités, congés, etc.) qui vous sont transmises en consultant le site de l’école.
http://web.csdn.qc.ca/ecoles/%Ce%A9ecole-secondaire-pamphile-le-may

ACCUEIL TECHNIQUE 19 ET 20 AOÛT
Pour tous les élèves incluant les élèves en adaptation scolaire : remise du matériel
scolaire et polo scolaire, la distribution aura lieu au grand gymnase. Veuillez circuler par l’entrée des élèves
et prendre note qu’il n’y a pas de transport scolaire les 19 et 20 août. Vous êtes priés de respecter l’horaire prévu
pour votre municipalité.

Polo scolaire obligatoire à la première journée : lors de la remise du matériel scolaire, vous recevrez
également la commande effectuée chez Racine Carrée (fournisseur du polo), vous devrez, à ce moment, payer le
solde de votre commande soit par chèque au nom de Racine Carrée ou en argent comptant. Vous pouvez également
consulter le site de Racine Carrée, une commande peut être placée en ligne (site : www.racinecarree.com).

Rencontre adaptation : Tous les parents des élèves en adaptation scolaire recevront, par téléphone, une
Invitation pour une rencontre avec l’enseignant à la fin août ou début septembre.

Lundi 19 août : Entrée technique pour les municipalités de :
9h30 Issoudun et Dosquet
9h45 Lotbinière, St-Gilles et Ste-Agathe
10h00 Laurier-Station (famille A à K)
10h45 Laurier-Station (famille L à Z)
11h30 à 13h00 FERMÉ

13h00
13h30
14h15
14h45
15h30

St-Antoine et St-Étienne
Ste-Croix (famille A à K)
Ste-Croix (famille L à Z)
Leclercville, St-Apollinaire et St-Agapit
FERMÉ

Mardi 20 août : Entrée technique pour les municipalités de :
8h30 Joly
9h00 St-Flavien (famille A à K)
9h30 St-Flavien (famille L à Z)

10h00 St-Édouard
10h45 FERMÉ

Mercredi 28 août : Entrée des nouveaux élèves de 1re année du secondaire et de CPC1, un
dîner sera offert gratuitement par l’école
Jeudi 29 août : Première journée de classe pour les élèves 1re, 2e, 3e, 4e et 5e années du secondaire, CPC 1,
CPC 2, FPT1 et Profil DEP.

Vendredi 30 août :

Première journée de classe pour les élèves de FPT2, FPT3 et FMS.

Lundi, 2 septembre :

Congé. Fête du travail

Lundi, 9 septembre:

Photos des élèves et rencontre parents-enseignants en soirée.

Lundi, 16 septembre:

Assemblée générale des parents à 19 h au café étudiant de l’école

Les coûts
Vous devez prévoir que le montant des frais pour les cahiers d’activités doit être acquitté à la remise du matériel
(prévoir un montant entre 110 $ et 150 $ excluant le coût des profils). Pour le profil DEP, la facture sera moindre,
car il faudra prévoir l'achat de modules au magasin scolaire lors des premiers jours de classe (entre 10 $ et 25 $ par
module). Prendre note que vous pourrez aussi acheter des cartes repas à la cafétéria. Le paiement de la facture
doit s’effectuer par carte de débit, en argent ou par chèque à l’ordre de la Commission scolaire des Navigateurs et
le nom de votre enfant doit être indiqué au bas du chèque. Veuillez prendre note que certains articles seront remis
en classe au cours de l'année.
Si votre enfant a omis de remettre des volumes en juin dernier, le solde sera transféré sur la nouvelle facture et
celle-ci devra être acquittée en même temps que la facture 2013-2014.
Choix de cours et promotion
Les élèves de 4e et 5e secondaire recevront lors de l’entrée technique, un choix de cours provisoire pour l’année
2013-2014. Toute question relative au changement de choix de cours ou à la promotion d’un élève doit être
adressée au directeur adjoint concerné. Toute demande de changement de cours doit être justifiée et présentée
avant le vendredi 30 août 16h.
Activités sportives, LES AIGLES BLEUS
Il y aura possibilité de s’inscrire aux différentes activités lors de l’accueil technique des 19 et 20 août. Les coûts
devront être payés par chèque ou argent comptant. Il faut prévoir un montant entre 200 $ et 400 $ en fonction de
l’activité choisie. Vous pouvez consulter le feuillet d’informations inclus à cet envoi.
Transport scolaire
Vous recevrez par la poste des indications sur l’heure et le lieu d’embarquement de votre enfant. Pour toute
information à ce sujet, veuillez communiquer avec les services du transport de la Commission scolaire des
Navigateurs : 418 888-0500 ou 418 796-0500 ou 418 839-0500 (poste 52100). Il est très important de rappeler à
votre enfant les règles de sécurité en lien avec le transport scolaire, et ce, dès le début de l’année scolaire.
Fiche santé
Vous devez compléter et signer la fiche santé et la remettre lors de l’entrée technique en août.
Casiers
Les élèves de la 5e année du secondaire, profil DEP 2 et FPT 3 seront seuls dans leur casier. Les autres élèves étant
deux par casier, doivent s’entendre sur l’utilisation d’un seul cadenas. Chaque élève doit avoir un cadenas pour le
casier utilisé lors des cours d’éducation physique. Prendre note que l’utilisation d’un cadenas n’est pas obligatoire ;
cependant, l’école ne pourra être tenue responsable des objets volés ou perdus.
Votre enfant a remis, en juin, le nom de la personne avec qui il désire se jumeler. Les deux élèves doivent
s’entendre pour mettre un cadenas et de s’informer du numéro de la combinaison. Si toutefois, son choix n’est pas
fait, un personnel de l’école le jumellera avec un autre élève, par ce fait, il se pourrait que le casier de votre
enfant ne soit pas disponible lors de l’accueil technique, il devra rapporter ses manuels à la maison.
Les casiers peuvent être ouverts, en tout temps, par la direction de l’école pour les motifs suivants : sécurité des
personnes, maintien de l’ordre, de la discipline et des bonnes mœurs.
Communications téléphoniques sans frais
 418 796-0503 pour les résidants de Dosquet, Joly, Laurier-Station, Leclercville, Lotbinière, Ste-Croix, StÉdouard et St-Flavien.
 418 888-0500 poste 27001 pour St-Agapit, Ste-Agathe, St-Antoine-de-Tilly, St-Apollinaire et St-Gilles
 418 839-0500 poste 27001 pour les résidants de St-Étienne.
Des envois par courrier électronique pour 2013-2014
Nous souhaitons continuer à améliorer nos communications avec vous ! À cet effet, si ce n’est déjà fait, nous vous
demandons d’envoyer un courrier électronique à l’adresse suivante :
pamphile-lemay@csnavigateurs.qc.ca. Dans ce courriel, nous vous demandons d’inscrire : nom et prénom de votre
enfant, ainsi que vos noms et prénoms. Les envois se feront donc par courriel, ce qui signifiera une importante
économie de papier et d’argent pour notre école. Pour celles et ceux qui n’ont pas encore accès à Internet, nous
continuerons de vous envoyer ceux-ci par la poste.
Membres de la direction
A la rentrée scolaire, nous accueillerons un nouveau directeur, monsieur André Whittom. Madame Sonia Bédard
sera directrice adjointe au 1er cycle et adaptation scolaire tandis que monsieur Jérome Beaulieu continuera sa tâche
de directeur adjoint au niveau du 2e cycle et profil DEP. Madame Karine Dubuc assumera la tâche d’adjointe
administrative.
Fermeture – vacances
Nous profitons de ce communiqué pour vous informer que les bureaux de la Commission scolaire seront fermés du 15
au 26 juillet inclusivement. Pour notre école, nos bureaux seront fermés du 15 juillet au 2 août. Vous pouvez, en
tout temps, nous laisser un message électronique ou téléphonique, un suivi vous sera fait rapidement. Nous vous
souhaitons une agréable période estivale, ainsi que de belles et reposantes vacances !
La directrice,

Sonia Bédard

