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6380, rue Garneau
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

Coordonnées
Téléphone : 418 796-0503
Télécopieur : 418 926-3123
Courriel : pamphile-lemay@csnavigateurs.qc.ca
Site Internet : www.pamphilelemay.csdn.qc.ca
https://www.facebook.com/ESPamphileLeMay

Le prochain conseil
d’établissement aura lieu
le 2 février 2022, en ligne
à 19 h 15

À tous les parents des élèves de l’école secondaire Pamphile-Le May
Bonjour,
Voici notre Info-parents du mois de janvier 2022, bonne lecture!
Dans un premier temps, en mon nom personnel ainsi qu’au nom de toute l’équipe de
Pamphile-Le May, je vous souhaite une excellente année 2022 !
Notre mission

PLM, PLUS QU’UNE ÉCOLE, UNE FAMILLE ! Ce sera la nouvelle définition de notre
mission, choisie par le personnel de l’école. Dans cet énoncé, il y a le mot-école qui signifie
«éduquer, socialiser et qualifier» et le mot famille qui signifie «bienveillance, bien-être».
Premier bulletin et évaluations
Vous recevrez la semaine prochaine le bulletin de la première étape de votre enfant. Ce
premier bulletin vaut pour 40% de l’année scolaire.
Vous recevrez aujourd’hui un second courriel dans lequel vous retrouverez les consignes
afin de prendre rendez-vous avec les enseignants pour une rencontre en ligne avec
l’application Zoom. Nous vous invitons aux rencontres virtuelles parents-enseignants le
lundi 24 janvier entre 15 h 30 et 21 h .
Masque de procédure obligatoire
Au retour en classe à partir du 17 janvier, tous les élèves devront porter un masque de
procédure obligatoirement. Davantage de masques de procédure seront distribués dans
les écoles. Il n’y aura plus de limite de 2 masques, les élèves pourront changer de masque
dès que ce dernier sera humide.
Période d’isolement
Les autorités de santé publique ont pris la décision de réduire la période d’isolement à 5
jours suivant l’apparition des symptômes pour les élèves adéquatement vaccinés et le
personnel scolaire qui contractent la COVID-19. Le retour aux activités habituelles devient
alors possible une fois les symptômes disparus ou en régression et après au moins 24
heures sans fièvre. Cette réduction d’isolement est permise à condition de porter un
masque d’intervention et de respecter, dans la mesure du possible, une distanciation de
2 mètres pendant encore 5 jours. Cependant, la période d’isolement demeure de 10 jours
pour les élèves et les membres du personnel scolaire non adéquatement vaccinés.
Chromebooks et clés LTE prêtés par l’école
Les élèves, à qui l’école a prêté des équipements technologiques afin de leur permettre
de suivre leurs cours en ligne, doivent les rapporter le mardi 18 janvier dans leur local de
classe. Le matériel sera vérifié et les élèves doivent signaler s’il y a des bris. La
récupération du matériel aura lieu en classe.

Semaine des passi ns
La semaine des passions se déroulera du 31 janvier au 4 février. Étant donné l’incertitude
des mesures sanitaires, nous avons planifié des activités qui seront réalisables malgré le
contexte pandémique.
Parmi celles-ci, il y a un concours de photos et de vidéos sur la thématique ''ce qui me
motive'', ce concours s'adresse aux parents et aux élèves. Vous avez jusqu'au 24 janvier
pour participer.
Il vous suffit de faire parvenir à Judith Houde une photo de bonne résolution ou une vidéo
d’une durée maximale de 2 minutes de ce qui vous motive. Nous pourrons en faire la
promotion et en diffuser quelques-unes jusqu'à la date limite.
Collecte de sang d’Héma-Québec
Pour une deuxième année, les élèves de LC2 et leur enseignante organisent une
collecte de sang à l’école. Celle-ci se tiendra jeudi le 3 février prochain de 13 h 30
à 20 h 00. Les besoins sanguins des malades sont quotidiens. Il est important que les
personnes en santé prennent un peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont de précieux :
leur sang. Si le cœur vous en dit, vener relever votre manche ! Cette année, vous devez vous
inscrire sur le site d’Héma-Québec ou par téléphone (1-800-343-7264). Vous pouvez le faire
dès maintenant !
Dates importantes et activités à venir :
•
•
•

19 janvier : Ateliers les mots s’animent
24 janvier : Journée pédagogique et rencontre parents/enseignants
31 janvier : Semaine des passions

Je vous souhaite un très beau mois de janvier!

Marie-Ève Ouellet
Directrice

