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Le prochain conseil
d’établissement aura lieu
le 29 septembre 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 septembre 2021, bonne lecture!

Toute l’équipe de Pamphile-Le May vous souhaite une
excellente année scolaire!

Assemblée générale annuelle des parents du 8 septembre dernier
Le 8 septembre dernier, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle des parents
en ligne, par l’application ZOOM. Nous avons eu 13 parents présents et les 5 postes
disponibles au conseil d’établissement ont été pourvus. Félicitations à Mmes Lisane Boutin,
Karine Cloutier, Sophie Guimond, Joanie Laliberté, Carolyne Plourde, élues par
acclamation.
Cafétéria
Malheureusement, les travaux de rénovation de la cafétéria ne sont pas terminés.
Certains équipements sont manquants. Nous informerons les élèves de l’ouverture
officielle de cette magnifique nouvelle pièce tendance.

Rencontre des titulaires les 14 et 15 septembre
Tous les titulaires rencontreront les parents en ligne avec l’application ZOOM. Les
rencontres pour les parents des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire auront lieu le mardi
14 septembre à 19 h et celles pour les parents des élèves de 1re et 2e secondaire se
tiendront le mercredi 15 septembre à 19 h. Vous avez déjà reçu par courriel les liens pour
assister aux rencontres. Les parents des groupes suivants ont déjà été rencontrés, il n’y
aura donc pas de rencontres ZOOM : Profil DEP, FMS, FPT et CPC.
Agenda
Les pages 1 à 20 de l’agenda contiennent une multitude de renseignements destinés aux
élèves ainsi qu’aux parents. Nous vous invitons à en faire la lecture.
ECHO : Un outil efficace de communication
Encore cette année, nous utiliserons la plateforme ECHO afin de vous tenir informés de
la progression des apprentissages de votre enfant, mais aussi des observations faites en
classe sur le comportement et les travaux. Voici un lien où vous trouverez une formation
au sujet du portail ECHO :
https://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2015/05/FormationECHO-parents.pdf
Absences des élèves
Les parents doivent informer l’école de l’absence de leur enfant en téléphonant au
• 418 796-0503, ou au 418 888-0500 ou au 418 839-0500 au poste 27004
• Ou par courriel : absenceplm@csnavigateurs.qc.ca
Si l’appel ne peut être fait le jour même, il doit être fait dans les 24 heures. L’absence sera
jugée non motivée si nous n’avons pas reçu l’information de votre part. Par ailleurs,
l’absence sera aussi considérée non motivée si l’élève est aperçu aux alentours de l’école,
circule dans la municipalité ou si nous avons la certitude que le motif n’est pas valable. La
présence à l’école est le premier facteur dans la réussite scolaire, merci de votre
collaboration avec nous pour le succès de votre enfant.
Pantalon de sport court
Le port du pantalon de sport court ou long provenant de la collection Aigles bleus est
obligatoire lors des cours d’éducation. Le modèle court est maintenant en vente au
magasin scolaire au coût de 16,50 $.
Eau
Nous recommandons à tous les élèves d’apporter une bouteille d’eau de la maison. Il y a
4 fontaines réfrigérées où les bouteilles peuvent être remplies.
Photos des finissants
La prise des photos de nos finissants, vêtus en civil, se fera le jeudi 7 octobre. Les finissants
ne seront pas tenus de porter le polo scolaire lors de cette journée.

Aigles bleus
Les inscriptions pour faire partie des Aigles bleus sont en
cours jusqu’au 24 septembre. Voici le formulaire :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHbVBMF7I8pfGM8m9begqhWQ_nV5p2
qxLCgf3mPIPx_EG2Jw/viewform
Par la suite, votre enfant remettra son paiement à Judith Houde, technicienne en loisirs,
au local de la vie étudiante (A-135).
L'horaire des pratiques ainsi que le code d'éthique à signer seront fournis après les
inscriptions, lorsque nous serons en mesure de savoir le nombre d'équipes que nous
aurons cette année.

Passeport vaccinal
Notez que tous les élèves désirant participer au parascolaire (Aigles bleus, activités libres
aux gymnases, salle de musculation, etc.) doivent présenter leur passeport sanitaire. Les
élèves peuvent venir attester qu’ils ont accès au parascolaire pour l’année 2021-2022 en
allant montrer leur code QR ainsi qu’une pièce d’identité avec photo au local de la vie
étudiante (A-135).
Activités de la rentrée
Le 30 août dernier, les membres du personnel ont organisé une journée remplie
d’activités pour nos nouveaux élèves de 1re secondaire et CPC 1. Le vendredi 3 septembre,
une crème glacée molle a été offerte à tous nos élèves pendant la pause du dîner.
Je vous souhaite un très beau mois de septembre!

Marie-Ève Ouellet
Directrice

