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Le prochain conseil
d’établissement aura lieu
le 27 octobre 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 d’octobre 2021, bonne lecture!
Sondage sur les outils technologiques et Internet
Afin de mettre à jour les besoins en informatique de votre enfant pour l’enseignement à
distance, veuillez remplir ce court sondage https://forms.gle/FfxZEn5AtcUFhYfX9 avant le
15 octobre. Si votre enfant a accès à un outil informatique pour l’enseignement à
distance, vous n’avez pas à remplir ce sondage.
Vaccination
Les infirmières en santé scolaire reprendront le relais de la vaccination autant pour la
vaccination régulière que le rattrapage de la dernière année. Vous trouverez une lettre
en pièce jointe s’adressant aux parents des élèves de 4e secondaire et des classes
d’adaptation scolaire.
Normes et modalités
Nous vous transmettons les normes et modalités 2021-2022 en évaluation en pièce
jointe. Ce document vous informe sur les communications et les bulletins que vous
recevrez au cours de l’année scolaire. Vous aurez d’ailleurs l’occasion de rencontrer les
enseignants de votre enfant le 11 novembre en soirée et le 12 novembre en après-midi.
Ces rencontres seront virtuelles. Une prise de rendez-vous sera obligatoire. La procédure
vous sera envoyée par courriel au début du mois de novembre.
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.
Vêtements obligatoires en éducation physique
Lors des cours d’éducation physique, le port des vêtements de l’école est obligatoire. Si
l’élève a oublié ses vêtements ou n’est pas correctement vêtu, des vêtements de sport lui
seront prêtés. L’élève devra les rapporter lavés au secrétariat. Les vêtements non
rapportés seront facturés aux parents.
Élections du conseil étudiant
Le 23 septembre dernier, Mary-Kate Labonté a remporté le poste de présidente d’école
avec 51 % des votes face à Viviane Desrochers. Félicitations à toutes les 2 de vous être
rendues si loin, nous sommes fiers de vous!
Le 27 septembre dernier, Élisa Bouffard a été élue vice-présidente de l’école.
Activités parascolaires
Le 28-29 septembre avaient lieu les inscriptions à environ 20 activités parascolaires
gratuites offertes sur l’heure du dîner. Celles-ci ont débuté le 5 octobre.

Aigles bleus
Les pratiques sont bien entamées. Nous avons un total de
15 équipes Aigles bleus pour la saison 2021-2022 qui
compte environ 200 élèves.
Photos Aigles bleus
Les prises des photos officielles des équipes Aigles bleus se feront les 6 et 7 octobre selon
l’horaire que la technicienne en loisir, Judith Houde, a envoyé à tous les parents.
Garde-robe
La garde-robe Aigles bleus (facultative) est actuellement disponible, en ligne seulement,
et ce, jusqu’au 18 octobre. Notez que les vêtements sont tous conformes avec la politique
vestimentaire de l’école. Les commandes sont non remboursables, non échangeables.
https://pamphilelemay.arseno.qc.ca/shop?fbclid=IwAR25i5_WcbdvfBeSn8DSi9IiB_ORX7
q7x3R_0y0v2yOycM2_XE7VJO4pkW8
Moissonneurs solidaires
Le vendredi 17 septembre dernier, les élèves de LC1
et LC2 sont allés récolter des carottes afin de venir en
aide à l’organisme Moissonneurs solidaires. Chaque
année, cet organisme remet aux banques
alimentaires de grandes quantités de légumes frais.
Les deux groupes et leurs enseignantes se sont rendus
à Lotbinière en après-midi. Par chance, la météo était
idéale pour cette activité. Le soleil, la bonne humeur
et l’entraide étaient au rendez-vous!

Je vous souhaite un très beau mois d’octobre!

Marie-Ève Ouellet
Directrice

