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Le prochain conseil
d’établissement
aura lieu le 16 mars
2022, en
visioconférence 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 mars 2022, bonne lecture !
Nouvelle direction adjointe
Madame Caroline Gingras a obtenu le poste de direction aux écoles de la Berge, du
Chêne et de la Falaise. Elle quittera donc notre école au cours de la semaine. Je tiens à la
remercier pour son excellent travail dans les deux dernières années. Madame Nadine
Robitaille assurera le poste de direction adjointe dès le 14 mars. Je lui souhaite la
bienvenue à l’école secondaire Pamphile-Le May. Madame Robitaille était direction
adjointe à l’école secondaire Pointe-Lévis.
Examens du Ministère
Il y aura des épreuves ministérielles cette année ainsi qu’une session d’examens en juin.
Je vous informe que seulement les motifs d’absence suivants seront acceptés pour les
épreuves de fin d’année :
- Raison médicale avec un billet du médecin (urgence)
- Convocation à la cour
- Décès d’un proche
- Compétition nationale avec une autorisation de l’entraineur
L’horaire de la session d’examens sera envoyé aux parents au début du mois d’avril.

Vêtements scolaires Arseno
Voici quelques informations importantes concernant les dernières livraisons
de l’année 2021-2022. Les parents qui souhaitent recevoir des vêtements d’ici
la fin de l’année scolaire doivent passer leur commande avant le 30 mars 2022.
À compter du 4 avril, vous pourrez précommander les uniformes scolaires pour
l’année 2022-2023. Nous vous suggérons de commander dès que possible, car il y a
souvent des délais de livraison en début d’année.
Vous trouverez ci-joint un document vous indiquant les dates importantes et la procédure
pour passer votre commande.

Rappel – états de compte impayés
À la suite d’une mise à jour des états de compte de nos élèves, nous constatons que
certains sont toujours impayés. Nous vous saurions gré de nous faire parvenir la somme
due le plus rapidement possible, soit par Internet ou par chèque à l’ordre du Centre de
service scolaire des Navigateurs d’ici la mi-mars. Au besoin, veuillez communiquer avec
madame Christine Roy par courriel à christine.roy@csnavigateurs.qc.ca ou par téléphone
au 418-976-0503, poste 27008. Nous vous remercions de votre collaboration!

Port du masque
À compter du 7 mars, les élèves de l’enseignement primaire et secondaire pourront
retirer le masque lorsqu’ils sont assis en classe.
Il importe de préciser que, pour l’instant, le port du masque demeure obligatoire :
•
•
•
•
•

Dans les cours d’éducation physique et à la santé ;
Lors des activités parascolaires ;
Dans les aires communes ;
Lors des déplacements dans l’école ;
Ainsi que dans le transport scolaire.

Merci de votre collaboration !
Profil entrepreneuriat
Les élèves du profil entrepreneuriat ont plusieurs projets à concrétiser. Que ce soit des
bougies « cocooning », des bougies d’allure alimentaire avec différents parfums ou des
baumes à lèvres, ils ont besoin de différents matériaux recyclés pour réaliser leurs
créations.
Si vous avez l’un de ces produits inutilisés à la maison, vous pouvez nous
le faire parvenir au secrétariat, une boîte prévue à cet effet est disponible.
•
•
•
•
•
•

Pots Mason de petite ou grande taille
Pots Mason avec poignée
Bols transparents
Coupes à vin
Chandelles inutilisées
Huiles essentielles

Jeux de Pamphile
Du 21 février au 4 mars ont eu lieu les jeux de
Pamphile. Les élèves ont vécu deux belles
semaines remplies de défis. Les différents niveaux
s’affrontaient entre eux et étaient représentés
par une couleur. Les points étaient accordés en
fonction de la participation, des encouragements
et du respect des règles. Pour terminer les jeux de
Pamphile, ce vendredi, a eu lieu une cérémonie de
clôture avec le podium, un feu de joie, de la
musique et du chocolat chaud.

Les secondaires 1 se méritent la 3e position, suivi des secondaires 3 en 2e et finalement
les secondaires 5 sont les grands vainqueurs de cette 1re édition.
Nous remercions tous les participants pour leur implication !

Partie de hockey traditionnelle
Le jeudi 3 mars a eu lieu la traditionnelle partie de hockey affrontant les élèves et les
membres du personnel de l’école. Cette année, les élèves ont remporté la victoire devant
une foule très énergique ! Félicitations à tous pour leur excellente participation. Les
membres du personnel se remettront de cette défaite et vous disent à l’année prochaine.

Secondaire en spectacle
La finale locale de Secondaire en spectacle aura lieu le vendredi 25 mars à 19 h à la Salle
André-Therrien de notre école. Environ neuf élèves seront impliqués dans ce spectacle.
Des billets sont en vente au bureau de la vie étudiante au coût de 5$. N’hésitez pas à vous
en procurer par votre enfant ou à en acheter sur place. Venez découvrir leur talent!
Dates importantes et activités à venir :
• 7 au 11 mars : Semaine de relâche
• 21 au 25 mars : Semaine de l’orientation
• 14 mars : Reprise de la journée de fermeture du 6 déc. (Jour 1)
• 14 avril : Reprise de la journée de fermeture du 17 janv. (Jour 2)

Je vous souhaite un très beau mois de mars et une belle semaine de relâche !

Marie-Ève Ouellet
Directrice

