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À tous les parents des élèves de l’école secondaire Pamphile-Le May
Bonjour,
Voici notre Info-parents du mois de février 2022, bonne lecture !
Inscription de votre enfant, année 2022-2023
Le 27 janvier dernier, vous avez reçu un courriel afin de procéder à l’inscription de votre
enfant pour l’année scolaire 2022-2023. Je vous invite à prendre quelques minutes afin de
compléter cette opération avant le vendredi 12 février. Voici le lien pour l’inscription :
https://portailparents.ca/accueil/fr/. Si vous éprouvez des difficultés dans le processus, vous
pouvez communiquer avec Véronique Unsworth au 418 796-0503, poste 27010. Il est
primordial de compléter l’inscription par Mozaïk, car cette étape est préalable aux choix de
cours de votre enfant qui se feront par la même plateforme en mars.
Orientation - Inscription au collégial et en formation professionnelle
Nous voilà presque rendus au 1er mars ! Pour ceux qui désirent intégrer un programme
collégial ou encore une formation professionnelle à l’automne prochain, les inscriptions sont
en cours. Les élèves de 5e secondaire procéderont à leur inscription directement en classe
dans le cadre du cours saines habitudes de vie selon l’horaire qu’ils ont reçu.
Pour ceux qui feront leur inscription au cégep : les élèves devront avoir en main leur code
permanent, une adresse courriel valide autre que celle du CSSDN et prévoir payer les frais
avec une carte de crédit ou de débit. Pour ceux qui feront leur inscription au DEP : ils auront
besoin d’une pièce d’identité, leur certificat de naissance original, leur bulletin de la 1re étape.
Les élèves de 4e secondaire qui voudraient s’inscrire en formation professionnelle doivent
rencontrer la conseillère d’orientation, Geneviève Blanchard. Il est important de noter que
l’inscription à l’éducation des adultes se fera au mois de mai.
Célébration de la mi-secondaire !
Le 27 janvier dernier était une journée bien spéciale pour nos élèves de 3 e secondaire et les
élèves de FPT-1. En effet, cette date se trouve à être la 100e journée de leur 3e secondaire,
soit la moitié de leur parcours à Pamphile-Le May. C'est pourquoi la direction de l'école et ses
enseignants ont tenu à souligner cet événement. L'activité avait également pour but de
souligner tous leurs efforts scolaires qu'ils ont faits depuis ces trois dernières années
atypiques et les motiver à poursuivre leur parcours et leur bon travail.

Bonne mi-secondaire à la cohorte 2019-2024 !

Autotests à domicile
Le ministère de l’Éducation du Québec vient de nous confirmer que des autotests à domicile
sont maintenant disponibles pour les élèves du secondaire, de la formation professionnelle
et de la formation générale des adultes. Les autotests nous seront acheminés dans les
prochains jours, dès que la date sera connue, vous en serez informés.
Jeux de Pamphile du 21 février au 4 mars
Cette année, sur l'heure du dîner, nous organisons une compétition amicale inter niveaux. Le
but est de cumuler le plus de points par équipe en participant aux divers défis proposés. Pour
remporter des médailles, les équipes doivent se démarquer en encourageant ceux de leur
niveau qui y participent et en se démarquant par un visuel ou par un cri d’équipe unique.
Nous espérons que les élèves apprécieront de vivre dans cette belle ambiance des jeux
d’hiver. Que les meilleurs crieurs gagnent !
Voici une petite vidéo d’introduction :
https://www.facebook.com/ESPamphileLeMay/videos/1544108329307158
Collecte de sang du 3 février dernier
Jeudi dernier, les élèves du groupe de langues et communications de 2e secondaire (LC2) ont
organisé une collecte de sang à Pamphile-Le May. Près de 100 personnes ont répondu à
l’appel, l’objectif de 90 donneurs fixé par Héma-Québec a donc été dépassé. Merci aux
donneurs et merci à Andréanne Hamel qui a supervisé cette activité, ce fut un franc succès !

Casier
Dernièrement, nous avons remarqué que plusieurs élèves n’ont pas de cadenas sur leur
casier. Malheureusement, certains élèves ont subi un vol. Nous désirons vous informer
que nous ne sommes pas responsables des objets abimés ou volés. Il en va de la
responsabilité de l’élève de s’assurer que sa case est verrouillée. Merci de votre
compréhension !
Profil entrepreneuriat
Les élèves du profil entrepreneurial ont de nouvelles idées pour leurs mini-entreprises. Ils
désirent confectionner et vendre des chandelles composées d’huiles essentielles et des
baumes à lèvres. Ces projets serviront entre autres à financer l’achat de graines et
d’engrais pour une nouvelle plantation de fruits dans l’école et aux alentours du bâtiment.
Pour ce faire, ils auront besoin des articles suivants :
• Pot Massons, bols, tasses à café, verres, pots de confiture, etc.
• Tout autre type de pot en verre transparent
• Petites cuillères
• Chandelles inutilisées
• Cire d’abeille
• Huiles essentielles
Si vous avez à la maison l’un de ces articles dont vous ne vous servez plus, vous êtes invités
à nous les faire parvenir à l’école par votre enfant. Une boîte prévue à cet effet est
disponible au secrétariat.

Semaine des enseignants du 6 au 12 février 2022 !
Sous le thème « Entièrement engagés ! », la semaine des enseignants se veut une
occasion de saluer l’engagement remarquable de nos enseignants qui œuvrent à
conduire vos jeunes vers la réussite, tout en contribuant au développement de notre
société. Nous les remercions pour leur continuelle implication !
Absence
Étant donnée le nombre élevé d’absences que nous rencontrons actuellement en lien avec la
COVID-19, nous sommes désolés si des erreurs surviennent. Si vous constatez qu’une erreur
s’est glissée, veuillez nous en faire part rapidement et nous rectifierons la situation. Nous
comptons sur votre bonne courtoisie.
Merci de votre habituelle collaboration !
Comité climat scolaire
Au cours des prochaines semaines, le comité climat scolaire et le personnel de l’école feront
la promotion de bonnes pratiques s’inscrivant dans le plan d’action pour un milieu sain et
sécuritaire. Cette promotion prendra la forme d’une thématique par mois. La thématique du
mois de février sera l’emploi d’un langage respectueux dans toutes les communications
interpersonnelles.

Dates importantes et activités à venir :
• 14 février : Thématique rouge, rose ou blanc et activité de couples (amour, amitié)
• 18 février : Journée pédagogique
• 21 février au 4 mars : Jeux de Pamphile
• 7 au 11 mars : Semaine de relâche

Je vous souhaite un très beau mois de février !

Marie-Ève Ouellet
Directrice

