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Le prochain conseil
d’établissement aura lieu le
8 décembre 2021
à 19 h 15, de façon virtuelle.

À tous les parents des élèves de l’école secondaire Pamphile-Le May
Bonjour,
Voici notre Info-parents du mois de décembre 2021, bonne lecture!

Réveillon de Noël
Le lundi 20 décembre 2021, les élèves de première secondaire et CPC participeront à la
4e édition de notre réveillon de Noël. La fête sera au rendez-vous toute la journée !
Festivités de Noël
Tout le mois de décembre, les élèves pourront vivre la féerie des fêtes. Des activités seront
organisées par Judith Houde, technicienne en loisirs et le conseil étudiant, tels que le
visionnement de films de Noël, du karaoké, un concours de photos hivernal, une dégustation
de bûche de Noël, un accordéoniste, etc.

Vêtements scolaires
Depuis quelques semaines, nous observons un relâchement concernant la tenue
vestimentaire de nos élèves. Nous comptons donc sur votre précieuse collaboration pour
leur rappeler qu’il est important de suivre le code vestimentaire de l’école. Ce code
vestimentaire se retrouve dans l’agenda de votre enfant.
De plus, cette année l’uniforme d’éducation physique est exigé. Plusieurs élèves oublient
ou n’ont toujours pas acheté leurs vêtements. Depuis que nous offrons le service de prêt,
celui-ci est grandement sollicité. C’est pourquoi nous vous suggérons de vérifier auprès
de votre enfant s’il a le sien, sinon il pourra se le procurer au secrétariat au coût de 17,50 $
pour le t-shirt et de 16,50 $ pour le pantalon court.
Marathon d’écriture
Le vendredi 10 décembre est la journée internationale des droits de la personne. Cette
année, l’école réitère le Marathon d’écriture : écrire, ça libère. Les élèves pourront rédiger
des messages d’espoir aux gens (ciblés par Amnistie internationale) qui leur seront
acheminés par la suite.

Projets l’Éventail; ateliers de sensibilisation à la dépendance
Dans la semaine du 14 au 20 novembre 2021 se déroulait la semaine de la sensibilisation
à la dépendance et à l’usage des substances. Dans le cadre du projet l’Éventail nous avons
eu la visite de Jennifer et Kassandra, du Regroupement des jeunes de
Lotbinière. Ce projet fut déployé par le RJL, Alliance-jeunesse et le centre
aide et prévention jeunesse, dans les écoles secondaires du CSSDN.
L’objectif général est de développer la capacité des jeunes à faire des
choix éclairés. Ainsi on peut prévenir et limiter les méfaits relativement à
la consommation des substances psychoactives auprès des adolescents
de 12 à 17 ans.

Les deux intervenantes ont tenu un kiosque d’informations sur l’heure du midi
le 17 novembre à Pamphile-Le May. Les jeunes étaient invités à participer à un
quiz conçu par l’AQCID ciblant des sujets tels que l’alcool, le cannabis ainsi que
le jeu de hasard et d’argent. De plus, les étudiants ont pu croiser Kassandra
dans les maisons des jeunes d’Issoudun, de Dosquet et de Saint-Gilles où différents ateliers
ont été offerts afin de les conscientiser à la dépendance. Plusieurs discussions leur ont
permis d’avoir des outils pour développer une écoute active et réfléchir à des moyens pour
résister à la pression des pairs. Ce fut donc une belle semaine remplie d’activités
enrichissantes.

Paniers de Noël
Du 6 au 10 décembre aura lieu la collecte de denrées pour les paniers de
Noël en collaboration avec Aide Alimentaire Lotbinière.
Cette année, les boîtes ne seront pas déposées dans les classes, mais au local
Écolo. Tous les midis, les élèves pourront apporter des denrées non
périssables. Elles peuvent être de type alimentaire, par exemple, des céréales,
du riz, des conserves, etc. Ou non-comestibles comme du dentifrice, des
brosses à dents, des savons ou des produits ménagers. À la fin de la semaine, un tirage de
3 repas à la cafétéria sera fait parmi les élèves ayant apporté des denrées.
Merci d’avance pour votre grande générosité!

Dates importantes et activités à venir :







8 décembre, 19 h 15 : Conseil d’établissement
8 décembre : Activité meurtre et mystère pour les élèves de 3e secondaire
9 décembre : Sortie au centre d’escalade pour les élèves du profil plein air
20 décembre : Réveillon de Noël pour les élèves de 1er secondaire et CPC
21 décembre : Cours régulier en avant-midi et activité en après-midi
5 janvier 2022 : Journée pédagogique

Prendre note que l’école sera fermée du 23 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclusivement.

Je vous souhaite un très beau mois de décembre !

Marie-Ève Ouellet
Directrice

