
  

 

 

 

Conseil d’établissement 
École secondaire Pamphile-Le May 

SÉANCE DU 27  AVRIL 2022  EN VISIOCONFÉRENCE  

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 27 avril 2022, à 19 h 15 en 
visioconférence. 

Étaient présents : 

Marie-Ève Ouellet, direction 

Nadine Robitaille, direction-adjointe 

Julie Lévesque, enseignante 

Patrick Auger, enseignant 

Katherine Beaudet, enseignante 

David Baillargeon, enseignant 

Judith Houde, technicienne en loisirs (présente en début de rencontre) 

Carolyne Plourde, présidente 

Sophie Guimond, parent 

Joanie Laliberté, parent 

Karine Cloutier, parent 

Lisane Boutin, parent 

 

 

Était absente :  

Chantal Fortin, professionnelle 

Sara Perreault, parent 

Mary-Kate Labonté, présidente du conseil étudiant 

Élisa Bouffard, vice-présidente 

 



  

 

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 Patrick Auger et secondé par Judith Houde 
 

 
2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 16 mars 2022, 

proposé par Joanie Laliberté  et secondé par Patrick Auger 
 
 

2.3 Suivis au procès-verbal  
 
Au point 4.3 : possibilité de financement lié au Festival Country de Lotbinière a été offert aux 
élèves. Il n’y a qu’un élève qui s’est manifesté pour cette année. L’organisateur sera contacté 
par la direction pour que la campagne commence plus tôt l’an prochain. 
 
Projet arbres et classe extérieure : Le côté administratif /bureaucratique est très lourd pour 
être en mesure de lancer le projet. L’école fera affaire avec une firme pour la suite du projet.  
 

3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Il n’y a pas de public. 
 

4. CONSULTATIONS – DÉCISIONS 
 
4.1 Proposition du budget annuel de l’établissement (2022-2023)  
Mme Ouellet présente le suivi au budget ainsi que les prévisions pour l’an prochain. 
  

Adoption 
Proposé par David Baillargeon et secondé par Joanie Laliberté 

 
 

4.2 Les règles de conduite et les mesures de sécurité (2022-2023) Approbation 
 

Les travaux sur ce dossier, consultation et discussion, ont été amorcés aujourd’hui lors de 
l’assemblée générale. Le travail se poursuivra le 20 mai. Le document vous sera envoyé par 
courriel pour approbation dès que l’assemblée générale aura terminé ses travaux.  
 
 
 
 
 



  

 

4.3 Activités éducatives et culturelles     Approbation 

Mme Ouellet présente le tableau des propositions d’activités à venir. Certaines ont été 

approuvées antérieurement par courriel.  

Proposé par Julie Levesque et secondé par Lisane Boutin. 
 
 

 
5 INFORMATIONS 

5.1 Session d’examens de fin d’année 
 
L’horaire de la session d’examens sera envoyé d’ici quelques jours par courriel aux parents.  
Le 14 juin sera une journée de récupération pour les élèves intéressés qui se seront inscrits 
au préalable. Le suivi des absences ne sera pas fait lors de cette journée. L’élève qui ne 
s’inscrit pas pourra se préparer pour ses examens à la maison.  La session se tiendra du 15 au 
21 juin. Les 22 et 23 juin : journées de reprise d’examens étant donné le taux d’absentéisme 
élevé en raison de la Covid.  
 

5.2 Rapport annuel (préparation) – adoption à la prochaine rencontre  
 
Mme Ouellet présente le canevas du rapport annuel qui sera complété par la présidente du 
conseil d’établissement. Les membres du CÉ qui ont des idées de points qui devraient se 
retrouver dans le rapport annuel pourront les transmettre à Mme Plourde par courriel.   

 
6 RAPPORTS 

6.1 Rapport du président et des membres parents 
 
La présidente encourage l’équipe-école pour le dernier bout de l’année.  
 

6.2 Rapport de la direction 
 
L’équipe se mobilise pour le bon déroulement de la fin de l’année et la préparation de l’an 
prochain est déjà en cours. 
 
Mme Ouellet présente la nouvelle directrice-adjointe, Mme Nadine Robitaille. Mme Robitaille 
aborde son intégration qui se fait bien au sein de la belle équipe de Pamphile.  
 
Mary-Kate Labonté a été choisie par l’équipe de 5e secondaire pour être la récipiendaire de 
la médaille du Lieutenant-Gouverneur qu’elle recevra le 22 mai.  
  

6.3 Rapport des enseignants, soutien et professionnel 
Judith Houde 

Retour sur la consultation faite auprès des élèves quant au menu de la cafétéria. 
Les élèves ont donné plusieurs nouvelles idées de repas et d’accompagnements. 



  

 

Le suivi a été fait auprès de Martine et Francine, les cuisinières. Elles prendront 
connaissance des suggestions des élèves pour voir quels changements 
pourraient être apportés selon les barèmes qui doivent être respectés.  
 
Secondaire en spectacle : Finale régionale le 12 avril à Pointe Lévy. Trois de nos 
élèves y participaient. Deux de nos élèves se rendent à la finale panquébécoise.  
 
Sortie : Les élèves du premier cycle iront à la Ronde le 20 juin et le deuxième 
cycle le 22 juin (Ronde ou activités extérieures à Québec). Pour l’ensemble des 
élèves, il y aura du soccer-bulle de proposé dans les dernières journées d’école 
le midi pour l’ensemble des élèves.  
 
À venir : (voir la feuille de Judith)  
Visite des élèves de 6e année le 29 avril 
Dragons de Lotbinière 
Gala sportif  

  
David Baillargeon 
 
Ça sent la fin d’année à Pamphile. On se lance dans le dernier droit de l’année. 
 
Katherine Beaudet 
 N’hésitez pas écrire aux enseignants si vous avez des questionnements sur le bulletin 
de commentaires que vous avez reçu la semaine dernière.  
 
Patrick Auger 
 Le 19 mai aura lieu le Gala Reconnaissance pour les élèves de 3e et 4e secondaire.  
 
Julie Levesque  
 En lien avec le mot de Katherine, n’hésitez pas à communiquer avec les enseignants 
pour avoir des informations supplémentaires sur les notifications Echo que vous recevez.  

 
6.4 Rapport des élèves 

Les élèves ne sont pas présentes, mais David Baillargeon se fait porte-parole. Un des sentiers 
est déjà fait et le 12 mai à la 2e période les finissants iront y planter des chênes blancs.  
 

6.5 Rapport du comité de parents (faits saillants) 
 

Le document reçu par Mme Plourde est moins clair cette fois-ci que le précédent. Un suivi 
sera fait si d’autres informations entrent.  
 
7 AUTRES POINTS 

7.1 Date de la prochaine rencontre  
7.1.1 8 juin 



  

 

En prévision du dernier CÉ de l’année, chaque membre pourra s’acheter un repas qui lui sera 
remboursé par le budget du CÉ. Le CÉ se tiendra en visioconférence. Pour le remboursement, 
Mme Ouellet enverra à chaque membre la procédure par courriel.  
 

7.1.2 Gala premier cycle 
Le gala se tiendra le 8 juin en soirée.  
 
8 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Proposée par Joanie Laliberté et appuyé par Patrick Auger 

 
Visioconférence, 27 avril 2022 

 
 

 

   

Carolyne Plourde        Marie-Ève Ouellet  

Présidente          Directrice  

 


