
 

 

Conseil d’établissement 
École secondaire Pamphile-Le May 

SÉANCE DU 16 MARS 2022  EN VISIOCONFÉRENCE  

À 19 H 15 

Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école secondaire Pamphile-Le May, Centre de 
services scolaires des Navigateurs (CSSN), tenu le 16 mars 2022, à 19 h 15 en 
visioconférence. 

Étaient présents : 

Marie-Ève Ouellet, direction 

 

Julie Lévesque, enseignante 

Patrick Auger, enseignant 

Katherine Beaudet, enseignante 

David Baillargeon, enseignant 

Chantal Fortin, professionnelle 

Judith Houde, technicienne en loisirs 

Carolyne Plourde, présidente 

Joanie Laliberté, parent 

Lisane Boutin, parent 

Karine Cloutier, parent 

Sara Perreault, parent 

Mary-Kate Labonté, présidente du conseil étudiant 

Élisa Bouffard, vice-présidente 

 

Était absente :  

Sophie Guimond, parent 
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ORDRE  DU  JOUR 

 

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 Joanie Laliberté et secondé par 

Patrick Auger 
 
2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 2 février 2022, proposé par Katherine 

Beaudet et secondé par Lisane Boutin 
 

2.3 Suivis au procès-verbal : Présentation du projet arbre (4,2) voir point de la 
direction.  

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
4. CONSULTATIONS — DÉCISIONS 

 
4.1 Plan d’effectif 2022-2023       consultation 

Tous les cadres, membres du soutien ou professionnel. Présentation du document 
afin de mieux comprendre les services offerts à l’école. Le CPEE propose 
d’augmenter à 35 h/semaine au lieu de 28 h le contrat pour la conseillère en 
orientation pour accompagner davantage les élèves. 

4.2 Critères de sélection direction      consultation 

Critères de sélection de la direction d’école  
 
Dans le choix d’un candidat pour prendre la direction de l’école Pamphile-Le May, le 
conseil d’établissement privilégierait les critères suivants :  
 
Le candidat doit comprendre la situation particulière de Pamphile-Le May :  

• Sa situation économique ;  
• Des classes en adaptation scolaire et autres parcours adaptés ;  
• Une école comportant les niveaux de secondaire 1 à 5 ;  
• Il doit croire à l’importance du sentiment d’appartenance ;  
• Il doit être prêt à s’inscrire dans la continuité des valeurs véhiculées par l’école 

secondaire Pamphile-Le May ;  
• Il doit être prêt à être impliqué dans le milieu ;  
• Il doit être dynamique et ouvert aux développements de nouveaux projets.  
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4.3 Activités éducatives et culturelles : Nouveauté… Festival country offre aux élèves 

de faire une campagne de financement. Les élèves vendent les billets et 

percevront 20 $/billet qu’ils pourront mettre dans leur cagnotte pour les voyages 

prévus à l’école. Approuvé par Judith Houde et secondé par Patrick Auger. 

   

4.4 Semaine de l’orientation : Les activités proposées sont  

Approuvé par David Baillargeon et secondé par Joanie Laliberté  

     

4.5 Besoins de l’établissement sur les biens et services : suggestion afin de procéder 

à des achats pour les biens. Le comité EHDAA sera consulté pour des suggestions 

de services afin de répondre aux besoins des élèves. Le CÉ peut également 

proposer des suggestions : aucune suggestion.   consultation 

 

5 INFORMATIONS 

5.1 Suivi des travaux du Projet éducatif 2018-2022  

Le prochain Projet éducatif devra être déposé vers novembre 2023. Par 

conséquent, il y aura des travaux de débuter l’an prochain pour y réfléchir. 

Présentation des résultats des élèves ayant des résultats se situant entre 0 et 69 % 

en français et mathématique. Belle amélioration. 

 

D’autre part, il y a également une belle amélioration sur le taux de réussite 

d’élèves obtenant leur diplomation et leur certification. 

 

5.2 Choix de cours 2022-2023 : Les choix de cours sont terminés. Les élèves ont utilisé 

la plateforme Mosaïk pour la 1re fois. 

 

 

6 RAPPORTS 

6.1 Rapport du président et des membres parents : Les jeunes sont contents de ne 

pas porter de masque. 

6.2 Rapport de la direction : les nouvelles mesures allègent la vie quotidienne des 

élèves ; 

Deux enseignantes de math sont parties en congé de maternité. L’école a donc 

remanié les tâches pour pallier le manque de personnel jusqu’en avril, lorsque les 

finissants de l’université pourront prendre des contrats. Ce sera 2 anciens élèves de 

Pamphile-Le May qui prendront la relève. Bonne collaboration de tous. 

 

Départ de Caroline Gingras pour les écoles du réseau : La Falaise, La Berge et du Chêne. 
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Nouvelle directrice adjointe : Nadine Robitaille. 

 

Projet arbre : rencontre avec la municipalité et les responsables du projet. Ce projet 

sera retardé, mais les élèves de 5e secondaire pourront planter des arbres sur le petit 

sentier existant. 

 

La classe extérieure : les travaux débuteront cette année. 

 

Belle semaine de relâche : tout le monde est revenu en forme. Il ne reste que quelques 

mois avant la fin des classes. 

 

6.3 Rapport des enseignants, soutien et professionnel 

David Baillargeon : Mary-Kate a fait une excellente présentation du projet aux 

enseignants. Les élèves sont heureux de pouvoir enlever leur masque dans la 

classe ; 

 

Katherine Beaudet : 3e secondaire : Pièce de théâtre du groupe Gris qui présente 

l’orientation sexuelle. De plus, il y a eu 2 semaines de jeux d’hiver extraordinaires 

que les élèves ont beaucoup appréciées. 

 

Judith Houde : Jeux de Pamphile… excellente participation. Cela a mis une belle 

ambiance dans l’école. Il y a eu des publications régulières sur Facebook. 

Activités à venir : Secondaire en spectacle le 25 mars à 19 h. 5 élèves feront 

7 numéros. 5 $/billet. 

Activités pour la Cabane à sucre et Pâques : à venir. 

 

Patrick Auger : Allègement face à l’isolement diminue l’absentéisme. 

 

Chantal Fortin : Geneviève B., conseillère en orientation ainsi que son équipe ont 

préparé de nouvelles activités fort appréciées pour la semaine de l’orientation. 

 

Rapport des élèves : Les activités proposées aux élèves furent appréciées. 

 

6.4 Rapport du comité de parents (faits saillants) Mme France Deschênes, protectrice 

de l’élève. Canevas pour le rapport annuel du Conseil d’établissement à faire par 

la présidente. Fédération de comité de parents : capsules vidéo que les parents 

peuvent consulter.  
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7 AUTRES POINTS 

7.1 Date de la prochaine rencontre : 27 avril 

 

8 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE à 20 h 25. 

 

 

 

  

Carolyne Plourde        Marie-Ève Ouellet  

Présidente          Directrice  


