
  

 

 

 

 

Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école secondaire Pamphile-Le May, Centre de 

services scolaires des Navigateurs (CSSN), tenu le 2 février 2022, à 19 h 15 en 

visioconférence. 

 

Étaient présents : 

Marie-Ève Ouellet, direction 

Caroline Gingras, Direction adjointe 

 

Stéphanie Beaurivage, enseignante 

Patrick Auger, enseignant 

Katherine Beaudet, enseignante 

David Baillargeon 

Chantal Fortin, professionnelle 

Judith Houde, technicienne en loisirs 

Carolyne Plourde, présidente 

Joanie Laliberté, parent 

Sophie Guimond, parent 

Lisane Boutin, parent 

Sara Perreault, parent 

Mary-Kate Labonté, présidente du conseil étudiant 

Élisa Bouffard, vice-présidente 

 

Était absente :  

Karine Cloutier, parent 

 

  



  

 

CE/2021-2022 

 

1. PRÉLIMINAIRES 

1.1 Ouverture de la rencontre 

1.2 Présences et vérification du quorum 

 

2. SECRÉTARIAT 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Katherine Beaudet, accepté par Stéphanie Beaurivage. 

 

2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 8 décembre 2021  

Proposé par Joanie Laliberté et accepté par Sophie Guimond. 

 

2.3 Suivis au procès-verbal  

• 2.3 Annonce du nouveau nom de la cafétéria et du logo ; 

• 5.4 Tous les postes administratifs ont été pourvus. 

 

3. QUESTIONS DU PUBLIC : aucun public. 

 

4. CONSULTATIONS — DÉCISIONS 

 

4.1 Résultats sondage auprès des élèves (Judith Houde)   suivi 

• Kiosques des passions avec les motoneiges étaient très appréciés ainsi que 

les conférences.  

Suggestions émises par les élèves pour les années à venir :  

• Ils ont beaucoup apprécié les kiosques des autres, mais ils ne veulent pas 

nécessairement s’investir pour en monter un.  

• Présentation de leur passion par une vidéo ou à l’aide d’un PowerPoint. 

 

4.2 Présentation projet arbre par Mary-Kate Labonté    résolution  

Dans le champ en arrière de l’école, un projet pour planter des arbres avec des 

sentiers pédestres a été initié par Mary-Kate Labonté, l’an dernier. Le projet se 

poursuit cette année. Il y a 3 volets au projet : un sentier pédestre, plantation 

d’arbres et une classe extérieure. Des entreprises ont été sollicitées et elle participe 

à différents concours, dont OSEntreprendre, afin d’obtenir davantage de 

financement.  

 

La municipalité de Sainte-Croix et Arbreévolution pour la plantation des arbres sont 

des partenaires qui assureront la pérennité de ce projet. 

 

Résolution : Le CÉ accepte d’évaluer ultérieurement et d’accorder un montant 

maximum de 40 000 $, s’il y a lieu, en utilisant le fond 9.  

Approuvé par Judith Houde, accepté par Carolyne Plourde. 

Excellente présentation, bravo, Mary-Kate !  

 

 

 



  

 

 

4.3 Grille-matière 2022-2023 (document)     approbation 

• Propositions faites par les enseignants pour les élèves ; 

• Avoir une grille-matière avec des périodes paires ce qui facilite la tâche 

pour la création de l’horaire-maître ; 

• Diminution d’une période de profil qui est donnée aux sciences de sec 1-2. 

Des discussions sont en cours pour évaluer la possibilité d’offrir des ½ 

journées « profils “en cours d’année ; 

• Anglais enrichi : les élèves devront avoir une moyenne de 70 % comme 

prérequis ; 

• Secondaire 3 et 4 : aucun changement ; 

• Secondaire 5 : Pour les cours à option, l’élève devra choisir chimie et 

physique et non l’une ou l’autre ; 

• Profil DEP 1-2 : éducation physique et art les élèves seront regroupés ; 

• CPC 1-2 : aucun changement ; 

• FMSS : aucun changement ; 

• FPT 1-2-3 : répondre aux besoins de l’élève de FPT1 en lui permettant de 

faire un stage à l’extérieur, s’il y a lieu. 

 

Approuvé par Joanie Laliberté, accepté par Sophie Guimont 

 

4.4 Activités éducatives et culturelles    approbation 

Proposé par Judith Houde, accepté Sara Perreault. 

  



  

 

 

5 INFORMATIONS 

 

5.1 Suivi des travaux du Projet éducatif 2018-2022 

• Équipe collaborative par département, soit français, anglais, univers 

social, sciences et math ; 

• Des discussions en équipe pour amener des pratiques gagnantes pour la 

réussite éducative de l’élève. 

 

 

 

5.2 Inscriptions 2022-2023 

• Du 31 janvier et 11 février ce sont les inscriptions sur le Portail-Mosaïk ; 

• La conseillère en orientation fait le tour des classes pour aider les élèves à 

s’inscrire ; 

• Les élèves de 6e année feront bientôt leur choix de cours. 

 

6 RAPPORTS 

 

6.1 Rapport du président et des membres parents : 

 

Félicitations pour la préparation du projet arbre, c’était clair ainsi que tous les 

autres documents remis et expliqués. 

 

6.2 Rapport de la direction 

• Semaine des passions du 31 janvier au 4 février. Plusieurs activités ont 

été présentées aux élèves même s’il y avait des mesures sanitaires 

exigées ; 

• Covid 19 : Le personnel scolaire tout va bien. Toutefois, parmi les 

élèves, il y a beaucoup d’absences. Cela donne une surcharge au 

personnel, mais tout le monde met l’épaule à la roue. 

• La relâche arrive. 

 

6.3 Rapport des enseignantes, soutien et professionnel : 

 

Stéphanie Beaurivage : Lecteur de CO2 dans les classes. Bien contente que les 

activités parascolaires puissent reprendre. 

 

David Baillargeon : Excellente collaboration des directions pour la ‘2e rentrée 

scolaire’. 

 

Patrick Auger : Le 25 janvier, c’était la mi-secondaire pour les élèves de 

secondaire 3. Il y a eu un Kahoot en classe puis un gâteau et un breuvage leur ont 

été servis à la cafétéria. Activité fort appréciée par les élèves. 

 

Katherine Beaudet : Des stagiaires sont accueillis en éthique et en univers social.  

 



  

 

Chantal Fortin : Pas d’inquiétude, le chauffage fonctionne très bien, si bien, que 

l’on doit ouvrir les fenêtres, car il fait trop chaud. 

 

Judith Houde : La cafétéria portera le nom de : Le Café LeMay. 

 

21 février au 4 mars : Jeux d’hiver à Pamphile. Superbe vidéo explicative avec 

Panfi. Une élève chantera le chant des jeux du Québec, chaque midi. Des 

ambassadeurs à chaque niveau, pour encourager les élèves à participer. Dernière 

journée, ce sera la fermeture des jeux : feu de camp, chocolat chaud. 

 

6.4 Rapport du comité de parents (faits saillants) 

Lien pour le site internet du Comité de parents 

         Mme la présidente donne un excellent compte-rendu des faits saillants : 

• Décembre : conciliation travail-école. Surveiller les signes. Maximum de 15 h à 

20 h/sem dépasser ce seuil, les élèves sont en difficulté scolaire ; 

 

• Janvier : programme de formation professionnelle : peu connu. Plusieurs formations 

sont dévalorisées. Plan d’action pour bonifier ce programme. 

 

Information sur les dispositions nécessaires lorsque les élèves doivent être en isolement 

ou les chauffeurs d’autobus, par exemple. 

Journée de tempête de janvier sera reprise en avril. 

 

6.5 Rapport des élèves : 

 

Mary-Kate Labonté : Semaine des passions : très belle participation des élèves. 

Collation offerte aux élèves. Les biscuits du DEP sont revenus : miam ! Vendredi 

midi, 2 adultes de l’école joueront de la musique. 

 

Élysa Bouffard : Semaine de la Saint-Valentin. Deviner le nombre de cœurs à la 

cannelle dans un pot. Activité : cherche celui ou celle qui a le même numéro que 

toi. Le 14 février, les élèves pourront s’habiller en blanc et rouge. 

 

Approuvé par Katherine Beaudet, accepté par Mary-Kate Labonté. 

 

7 AUTRES POINTS 

7.1 Date de la prochaine rencontre : 16 mars 2022 

 

8 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE à 20 h 38. 

 

Visioconférence, 2 février 2022 

 

 

 

Carolyne Plourde Marie-Ève Ouellet  
Présidente  Directrice  

 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/comite-de-parents

